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Reprise
Qui aurait pu prédire une telle situation d’embellie économique et financière pour notre com-

mune lorsque la pandémie mondiale nous a rattrapés ? La France sortait à peine d’années difficiles 
d’agitation sur les ronds-points et nous sommes entrés collectivement dans une nouvelle phase de 
l’Histoire de l’humanité. Beaucoup de ceux qui mettaient en doute l’utilité des contributions fiscales 
aux services publics ont pu bénéficier de l’État protecteur et des communes bienveillantes.

Alors que le vent de liberté qui a soufflé à la fin du 20ème siècle avait laissé penser que chacun 
pourrait faire ce qu’il voudrait, et de remettre en cause l’autorité des lois et des magistrats, remettre en cause les équilibres 
ancestraux des institutions et de la nature, voilà que nous expérimentons concrètement tout ce que les services et les auto-
rités publics apportent : solidarité, protection, espoir.

La reprise économique est ainsi le résultat de la confiance dans l’avenir. La croissance alimente les caisses des collecti-
vités. Nombre de nos concitoyens entreprennent, se mettent à leur compte, souvent dans les secteurs de l’environnement. 
Or, nous ressentons qu’Ecommoy correspond en tout point aux critères de qualité de vie et de travail que recherchent nos 
contemporains. Cet hiver, ce sont trois boutiques qui déploient leurs ailes, route du Mans, à l’ancien Petit Belinois et rue 
Gambetta. Des entreprises se développent aussi au Nord et au Sud de la ville, nous en parlerons en 2022.

La labellisation de la commune en tant que « Petite Ville de Demain » (PVD) conforte notre rôle de ville centre sur un terri-
toire élargi, justifiant les projets d’aménagement en cours ou à venir. Après avoir signé avec l’État récemment la convention 
PVD, et le Contrat Relance et Transition Écologique (CRTE), nos projets vont être encore mieux financés.

D’ici le printemps, nous signerons une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) au niveau intercommunal, permet-
tant de soutenir les projets de commerce de proximité et d’amélioration de l’habitat des particuliers. Tout cela contribuera à 
améliorer l’image positive de la ville et à assurer son attractivité dans la durée.

L’année 2022 sera encore une année consacrée à la mise en place d’actions et de réflexions qui ne génèreront des dé-
penses d’investissement que dans un second temps (mise aux normes du réseau d’assainissement et du réseau pluvial en 
séparatif, Centre culturel…). Toutefois, la rénovation énergétique des plus importants bâtiments municipaux mobilisera le 
budget d’investissement car il y a urgence (école élémentaire, salle polyvalente). Nous prévoyons donc à partir de 2023 de 
faire face à trois énormes opérations de travaux réparties sur quatre ans, pour plus de 10 Millions d’euros investis (écoles, 
centre culturel et mise en séparatif des réseaux). En attendant, nos capacités financières doivent rester au plus haut, comme 
elles le sont actuellement (analyse financière réalisée par Mme la Conseillère aux décideurs locaux du Trésor Public fin 2021).

Notre pays est à présent habitué à travailler malgré la menace épidémique, nous pouvons ainsi sereinement mettre en 
place l’assemblée budgétaire participative et le budget participatif conformément à nos engagements de campagne.

Nous avions prévu de donner la parole aux écomméens pour certains choix budgétaires. Ainsi, il a été décidé de mettre 
à disposition un budget participatif pour un montant de 50 000 euros/an afin que des projets émanant du terrain puissent 
être réalisés. Dès 14 ans, vous pourrez proposer un projet pour la commune. Dès l’âge de 16 ans, vous serez peut-être tirés au 
sort pour être membre de la commission citoyenne chargée de sélectionner les meilleures idées, tout en ayant une bonne 
connaissance des comptes municipaux.

Nous pouvons être fiers de notre commune à bien des points de vue, car elle décroche régulièrement des reconnais-
sances de qualité. Après Ville étoilée, et Ville sportive, la voici reconnue Ville fleurie au concours régional des Pays de la Loire. 
C’est une belle reconnaissance de la qualité du travail municipal.

J’en profite d’ailleurs pour souhaiter une bonne retraite aux agents qui ont quitté nos effectifs ces derniers mois et renou-
velle le message de bienvenue à nos nouvelles recrues. Nous sommes une grande famille. Pour la nouvelle année, à notre 
famille, nous souhaitons le meilleur, du courage et de la résilience, tous nos vœux de réussite et de bonheur, pour nos amis, 
pour vous tous, du dialogue et de l’écoute. Bien que contraint encore une fois de renoncer à notre cérémonie des vœux du 
maire, je reste optimiste car « l’optimisme, c’est voir les problèmes et croire aux remèdes ».

Sébastien GOUHIER, Maire d’Ecommoy

ÉDITOSébastien GOUHIER
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Vos projets soumis au vote de la Commission 
budgétaire participative
Dans le cadre du développement d’une démocratie 
participative locale, la majorité a proposé au Conseil 
municipal la création d’une Commission budgétaire 
extramunicipale participative et l’instauration d’un 
budget participatif annuel. La Commission budgétaire 
participative regroupera des élus, des membres des 
conseils consultatifs déjà existants et des habitants tirés 
au sort et validera les propositions des habitants dans le 
budget participatif.

Les habitants sont invités à proposer des projets d’intérêt 
collectif pour la commune. Ils sont associés depuis la 
phase de proposition de projets jusqu’au choix de ces 
projets par le vote et ensuite, au suivi de leur mise en 
œuvre.

La Commission budgétaire participative sélectionnera 
les projets citoyens et donnera un avis sur les documents 
budgétaires communaux. En sus de réunions 
occasionnelles de préparation, elle se réunirait deux fois 
l’an en séance plénière et publique, d’une part au moment 
du vote du budget primitif, d’autre part au moment du 
budget modificatif consolidé.

Pour accélérer et réussir la transition 
écologique :
Avec la Transition Écologique, c’est une véritable révolution 
technologique et culturelle que les pouvoirs publics 
demandent aux populations. Dans tous les domaines, les 
changements de politique sont questionnés (Urbanisme, 
Énergie, Réseaux, Mobilités, Santé, Éducation). Les 
nouvelles orientations font peser sur les communes des 
contraintes financières nouvelles. Ainsi, pour que cette 
transition écologique soit comprise, rapide et réussie, elle 
ne doit pas être uniquement le fait des élites et des élus.
La Commission budgétaire participative sera utile pour 
faire des choix en associant étroitement les élus et les 
habitants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à 
l’unanimité d’allouer une enveloppe de 50 000 € pour 
cette première édition, et de fixer la composition de la 
commission participative comme suit :

• 14 conseillers municipaux,
•  La moitié des membres du Conseil des Sages à son 

effectif de l’année N-1, soit 6 personnes,
•  2 délégués du Conseil Municipal Jeunes (tranche 11-

14 ans),

• 30 adultes tirés au sort sur les listes électorales,
•  Jeunes de 16/18 ans recensés tirés au sort, autant 

que les représentants du Conseil des Sages, soit 6 
personnes.

Proposer un projet pour le budget 
participatif dès les semaines à venir :
Quelles sont les conditions pour participer ?

• Habiter à Ecommoy
• Être âgé d’au moins 14 ans

Les projets devront respecter les critères suivants 
pour être retenus :

•  Relever des compétences communales, être des 
projets d’investissement. Les projets relevant 
des compétences du Département ou de La 
Communauté de communes ne rentrent pas dans le 
cadre du budget participatif (ex Petite enfance…),

•  Être d’intérêt général et collectif : ils devront 
correspondre à une amélioration bénéficiant à un 
groupe assez large d’habitants,

•  Être précis, techniquement réalisables et faisables 
dans les délais raisonnables (un an),

•  Ne pas susciter des charges de fonctionnement 
trop lourdes (salarié, flux d’énergie, entretien, 
maintenance…),

•  Être générateurs de lien social et contribuer au vivre 
ensemble,

• Être localisés sur le territoire de la commune,
•  Rester dans le budget affecté à l’enveloppe du 

budget participatif,
• Être portés par une personne référente identifiée.

Quelles sont les phases du budget participatif ?
•  Phase 1 : Dépôt des projets. Les projets pourront être 

déposés via le site internet de la commune ou par 
dépôt papier clairement relié au dispositif.

•  Phase 2 : Étude de recevabilité des projets (étude 
technique et financière prenant en compte le 
respect des compétences communales, le nombre 
de personnes bénéficiaires, le coût de réalisation, 
d’entretien et de maintenance et les délais de 
réalisation de chaque projet).

•  Phase 3 : Sélection des projets qui seront soumis au 
vote par la commission composée d’élus et de citoyens 
volontaires. Les projets seront classés suivants les 
catégories suivantes : réalisable, déjà prévu, refusé. 
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ORIENTATIONS budgétaires 2022

Une réponse motivée sera adressée au porteur 
de projet. En vertu du droit français, elle ne sera 
susceptible d’aucun recours.

•  Phase 4 : Vote consultatif des habitants pour les 
projets retenus, sous condition d’une participation 
minimale.

•  Phase 5 : À l’issue du vote des habitants, validation 
des projets par la commission extramunicipale, 
siégeant en réunion publique, puis décision par le 
Conseil municipal.

•  Phase 6 : Engagements des opérations retenues, 
commandes et mise en œuvre par la collectivité des 
projets.

Lors de la sélection finale, la commission ad hoc appliquera 
les règles suivantes :

 •  Le nombre de projets pour la commune doit être 
compris entre 1 et 3 pour un montant maximum de  
50 000€. 

Le Conseil municipal s’est réuni le 13 décembre afin 
d’adopter les orientations budgétaires pour 2022. En 
attendant de connaître les résultats définitifs de l’année 
2021, les prévisions sont très encourageantes.

L’année 2021 s’est caractérisée par la mise en œuvre de 
deux réformes en fiscalité directe locale, la suppression 
de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, 
la réforme des impositions de production. La perte de la 
TH communale a été compensée par la redescente de 
la Taxe foncière sur le Bâti (TFB) du département vers 
les communes. En l’occurrence, on parle de rebasage 
du taux de TFB communale, c’est-à-dire que le taux 
de TFB départementale est additionné au taux de TFB 
communale, afin de déterminer le taux de référence 
pour le vote 2021. En conséquence, les taux de fiscalité se 
présentent maintenant comme suit :

•Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 44,05 %
•Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 48,87 %

Dans ce contexte, Ecommoy a choisi une fois encore de 
ne pas augmenter ses taux d’impositions.
Toutefois, dans le cadre des réflexions communautaires 
sur l’amélioration des bases fiscales, afin d’assurer une 
meilleure équité entre les habitants et les propriétaires, 
dans les nouvelles constructions et les anciennes, des 

• Un seul projet par porteur de projets.
• Obtenir un minimum de 40 votes.
•  Le porteur de projet s’engage à suivre la réalisation 

du projet (Phase 6).

Quelques exemples : 
•  Projets réalisables : aménagement d’une aire de jeux, 

d’un verger partagé, installation de bancs, de tables 
de pique-nique, mise en place de jardins ou jardinières 
partagés, de boîtes à livres, réalisation d’une fresque, 
mise en valeur d’une propriété communale… mais 
également tout autre projet d’innovation.

•  Projets non réalisables : une piscine (coût trop 
élevé), une maison de quartier (coût trop élevé), 
organisation d’une manifestation (pas une dépense 
d’investissement), domaine de la police (compétence 
de l’exécutif et autorisations de l’État) …

travaux d’enquêtes et de recoupements sur la valeur 
locative réelle des biens immobiliers vont être entrepris 
par la Communauté de Communes (voir Edito du Bulletin 
Communautaire de Septembre 2021). Ces travaux 
permettront aux communes de bénéficier d’actualisation 
des bases fiscales (niveau réel de confort des logements).
Par ailleurs, dans le courant de l’année 2022, il sera 
proposé au Conseil Municipal de voter la réduction pour 
les années à venir de l’exonération pour les constructions 
nouvelles de moins de deux ans. Certaines communes de 
l’Orée de Bercé Belinois ont déjà adopté cette orientation.
Les dotations de l’État ont atteint des niveaux record :
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sur 
les 5 dernières années est passée de 958 915 e à  
1 162 738 e .

Autres recettes
Recettes de locations :
L’année 2021 aura, de même que l’année précédente, 
marqué une très forte baisse des recettes de locations 
diverses, la plus marquante étant la location de la salle 
polyvalente :

Les locations sur 5 ans sont tombées de 37 960 e à  
1  541,95 e .

Un financement par emprunt sera à envisager pour 
l’acquisition de la propriété de la ville de Paris. Le montant 
devra être actualisé en fonction des résultats des 
négociations toujours en cours avec la ville de Paris.
Les projets de la commune ont bénéficié de subventions 
des partenaires publics.

Les subventions attribuées :
•Travaux Route du Mans – Route de Saint Biez (187 000 €)
•  Couverture du complexe sportif et toiture photovoltaïque 

(173 568 €)

• Rénovation thermique de la salle polyvalente (177 564 €)
• Travaux de voirie rue Garnier et VC 408 (281 554 €)

Taxe d’aménagement pour l’urbanisme
L’année 2021 se solde avec un niveau de Taxe 
d’aménagement supérieur à 2020 avec un montant à ce 
jour de 80 136 € (57 545 en 2020), montrant un certain 
dynamisme des projets sur la commune.
Pour 2022, il convient d’inscrire au moins un montant 
équivalent à 2021, de gros projets arrivant à concrétisation 

RECETTES D’INVESTISSEMENT en nette hausse
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(aménagement Glinche, agrandissement de la maison de 
retraite, résidence sénior, Lidl).

Cession de biens
La commune va pouvoir officialiser la vente des biens 
suivants :
•  Un terrain situé à La Boissière pour le projet de résidence 

seniors. 

La cession interviendra courant 2022 pour une recette de 
63 816 euros,
•  Le parking du restaurant la fleur de Thym situé en zone 

d’activité commerciale au Soleil pour une recette de  
30 000 euros.

1 - Les opérations d’équipement
La municipalité proposera les investissements suivants 
pour l’année 2022 :
•  Propriété immobilière de la Ville de Paris : la ville de Paris 

ayant donné son feu vert tardivement, il conviendra 
de payer cette acquisition sur le budget 2022 pour un 
accord à hauteur de 297 000 euros,

•   Des travaux de voirie estimés à 480 000 € dont le 
deuxième tronçon de la rue de la Charité (172 000 €) et 
de la rue Garnier (171 000 €), l’aménagement de l’entrée 
de la VC 408 (70 000 €),

•    Versement de la subvention pluriannuelle pour 
l’extension-rénovation de la maison de retraite 
d’Ecommoy (162 400€), permis délivré fin 2020,

• Études pour le pôle culturel et la rénovation des écoles,
•  Lancement des travaux pour les écoles au second 

semestre,
•  Des travaux d’éclairage public (toujours dans l’objectif de 

rénover le parc et de faire des économies),

•  Continuité de la modernisation informatique des 
services municipaux…

2 - En-cours de la dette : une capacité d’endettement 
optimale
Le capital de la dette restant dû au 31/12/2021 est de  
2 987 358 €.
Il intègre cette année l’emprunt souscrit pour les panneaux 
photovoltaïques, initialement sur le budget annexe  
« Production d’Electricité », mais qui a été fusionné sur le 
budget général à la demande de la DGFIP.

La dette de la commune est composée de 9 emprunts à 
taux fixe (4 à la Caisse Française de Financement Local,  
2 à la Caisse d’Epargne, 1 au Crédit Mutuel et 2 à la Banque 
Postale (maintenant CFFL).
La moyenne des taux d’intérêt est de 2,69% avec un taux 
maximum de 4,87%.

2017 2018 2019 2020 2021

Commune 3 916 000 € 3 543 000 € 3 157 104 € 2 961 358 € 2 987 358 €

Commune / Habitant 829 € 751 € 671 € 624 € 625 €

Moyenne de la strate 770 € 763 € 736 € 713 € NC

Evolution des 5 dernières années :

Deux emprunts vont atteindre leur terme, l’un en 2023, 
l’autre en 2024, libérant ainsi une nouvelle capacité 
d’emprunt à charges constantes, coïncidant avec les 
besoins de financement des projets en cours.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT une année de transition

De plus, la labellisation de la commune en tant que « Petite 
Ville de Demain » lui donnera l’accès à des financements 
préférentiels via la banque des territoires, ce qui permettra 
de continuer à profiter des taux d’intérêts attractifs.

Passage de témoin
Après 8 années à suivre les finances communales 
au sein du Conseil,  Mme Jocelyne Vasseur  passe 
la main à Vincent GIRAUD. Pour des raisons de 
contraintes professionnelles, Jocelyne Vasseur a 
demandé au Maire à être déchargée du suivi des 
finances. Restant adjointe et membre du conseil 
communautaire, elle continue d’exercer ses autres 
délégations en matière de personnel communal et 
d’urbanisme.
Vincent Giraud, nouvel élu en 2020, est déjà en 
charge du numérique (projet Micro-Folies, tiers 
lieux et coworking, informatique). Par équité, le 
Conseil a donc ajusté les indemnités de ces deux 
élus à enveloppe constante.

SUIVI DES FINANCES : 
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Déjà de nombreux  
projets à suivre
Coralie LERUEZ a donc été recrutée 
par la Communauté de Communes 
Orée de Bercé Belinois en aout 
dernier, et son temps de travail 
est partagé à 50% entre la ville 
d’Ecommoy et la Communauté 
de communes. Le financement du 
poste est assuré par l’État pendant 
les 6 ans du programme « Petites 
Villes de Demain (PVD)».

Coralie était auparavant en poste 
à la Communauté de communes 
Sud Sarthe en charge des projets 
d’urbanisme. Elle est titulaire 
d’un Master de géographie 
en aménagement durable du 
territoire. Au début de sa carrière, 
elle a conduit des missions dans 
le domaine des études de marché 
pour les commerces de détails ainsi 
que pour des enseignes d’hôtellerie-
restauration.

À peine arrivée, Coralie a contribué 
à la rédaction et à la signature du 
Contrat au service des territoires 
(CRTE). Elle prospecte auprès des 
partenaires et accompagnants 
possibles pour les espaces de 
coworking-tiers-lieux. Enfin, elle 
prépare la convention Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT) qui 
sera signée avec l’État d’ici l’été en 
faveur des commerces et logements 
dans les centre-bourgs.

Les porteurs de projets intéressés 
par le territoire de l’Orée de Bercé 
Belinois peuvent la contacter : 
revitalisation@belinois.fr
ou 02 72 88 00 74.

Coralie Leruez
est cheffe de projet
« Petites Villes 
de Demain »

Vous en avez souvent entendu parler : Ecommoy a été 
retenue Petite Ville de Demain (PVD) mais c’est quoi

PVD ? Et qu’est-ce que ça change  
pour Ecommoy ?

PVD : c’est quoi ?
Un programme qui accompagne  
les projets de territoire
Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants 
des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les 
collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.  Le programme a pour objectif de renforcer les moyens 
des élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et concrétiser 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur 
mandat, jusqu’à 2026.

Le programme a été lancé le 1er octobre 2020 par Jacqueline Gourault, 
Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, au 
plus près du terrain et des habitants, grâce à ses délégués territoriaux, les 
préfets de département, le programme bénéficie de la forte mobilisation 
de plusieurs ministères, de partenaires financeurs (Banque des territoires, 
Anah, Cerema, Ademe), et de l’appui d’un large collectif comprenant 
notamment l’Association des Petites Villes de France (APVF). Il s’inscrit 
dans l’Agenda rural.

Au travers de Petites villes de demain, l’État et les partenaires du programme 
viennent soutenir et faciliter les dynamiques de transition déjà engagées 
dans certains territoires.
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Une histoire qui ne fait que commencer
-  05/11/2020 : avis unanime favorable du Bureau 

communautaire pour soutenir la candidature d’Ecommoy 
au programme Petites Villes de Demain

- 09/11/2020 : Dépôt de la candidature d’Ecommoy
-  11/12/2020 : Mme La Ministre de la Cohésion des territoires 

Et de nombreux projets à venir
L’étude pré-opérationnelle habitat, le centre Culturel et Numérique, l’aménagement de la gare, sont autant de 
projets qui vont s’inscrire dans le cadre de PVD. Cette convention est donc une chance pour Ecommoy d’être 
accompagnée dans sa politique de revitalisation et qui nous permet de transformer la ville et de renforcer son 
rôle de pôle périurbain d’équilibre tel que défini dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

et des relations avec les collectivités territoriales 
notifie à Ecommoy qu’elle est retenue

-  02/06/2021 : Signature de la Convention Petite Ville 
de Demain rendue opérationnelle par l’arrivée de 
Coralie LERUEZ, au poste de cheffe de projet PVD et 
revitalisation du territoire depuis le 23/08/2021

PVD : ça change quoi ?
Un programme de revitalisation du territoire
Le projet de territoire communautaire est basé sur 10 grands axes regroupés dans cet arbre : 

Des projets concrets lancés
PROJET FINANCEMENT
Nomination d’une cheffe de projets PVD Etat : jusqu’à 75%
Espace de coworking de la Croix Herault – Etudes Département : 100%
Rénovation des écoles – Etudes Département : 50%
Micro-folie Etat : 80%

Schéma des modes actifs (mobilités douces) Département : 50%
Etat : 30%

Shop’in PVD Banque des territoires : 100%
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Dans le cadre de la modernisation des moyens de 
communications (actuellement le déploiement de la fibre 
optique), dorénavant, la nécessité d’avoir une adresse 
fiable et normalisée s’impose.

C’est pourquoi la commune s’est engagée dans la 
dénomination des différentes voiries et la numérotation 
de l’ensemble des habitations qui n’en disposaient pas 
jusqu’alors.
En effet, certains lieux-dits, qui parfois pouvaient exister 
à plusieurs endroits sur une même commune, étaient 
parfois difficiles à trouver par certains services. Ils vont 

donc se voir affecter une adresse complémentaire 
normalisée.

En s’inscrivant dans ce projet, la municipalité d’Ecommoy 
fait bénéficier ses habitants d’une meilleure qualité de 
vie au quotidien, en facilitant :

• l’accès des soins et des premiers secours,
• le développement des services à la personne,
•  les déplacements vers et à l’intérieur de la 

commune grâce à la technologie GPS,
• la livraison des entreprises,

Actuellement, nous pouvons voir un peu partout sur la 
commune, des camions avec d’énormes rouleaux de 
câbles, des grues et des intervenants en haut des façades 
ou des poteaux… Aucun doute, le déploiement de la fibre 
optique est entré dans sa dernière ligne droite sur notre 
territoire.

Avec l’objectif, toujours maintenu, que l’intégralité des 
particuliers du département soient raccordés à la fibre 
optique d’ici la fin 2022, la société SARTEL, chargée de 
ce déploiement met les bouchées doubles.
Ainsi, après la période d’élagage pour dégager les accès, 
la pose de nombreux poteaux, nécessaires quand les 
réseaux ne sont pas enfouis et quand les différents 
poteaux existants n’ont pas les caractéristiques 
suffisantes pour accepter ce nouveau réseau, nous 
arrivons sur la phase de déploiement de la fibre 
jusqu’aux limites des propriétés individuelles.
Attention, il n’est pas encore question de 
commercialisation d’accès internet et il n’y a aucune 
raison que vous soyez sollicité pour avoir accès à votre 
domicile. En effet, l’objectif des équipes en action en ce 
moment est d’installer à la limite de chaque propriété 
(ou groupe d’habitations quand elles sont proches), 
un point de branchement optique (PBO), qui prend la 
forme d’un boitier en limite de domaine public.

Ce boitier est raccordé, via des armoires de 
raccordement, au Nœud de Raccordement Optique 
(NRO), installé il y a quelques mois derrière le gymnase.

Il restera alors une étape avant de pouvoir bénéficier 
du Très Haut Débit grâce à la fibre optique : le 
raccordement final. Il sera effectué, si vous le souhaitez, 
par l’opérateur que vous devrez choisir, et auprès 
duquel vous aurez souscrit une offre fibre. C’est lui qui 
sera chargé de tirer la fibre du point de branchement 
actuellement en cours d’installation, jusqu’à l’intérieur 
de votre logement. Un technicien vous installera alors 
une prise terminale optique (PTO) afin de pouvoir 
connecter votre box au réseau fibre optique. (Attention 
aux difficultés éventuelles de raccordement et à la 
facturation à votre charge ➔ cf. article dans le bulletin 
municipal précédent).

Cette étape est prévue pour l’été prochain. D’ici là, pour 
suivre le déploiement et connaitre la disponibilité du 
raccordement pour votre domicile, un seul moyen : la 
consultation du site dédié que vous pouvez consulter 
en ligne https://lafibrearrivechezvous.fr

Stéphane THOURAULT

Directeur Général des Services

Déploiement de la fibre optique sur le territoire : 
ça se concrétise 

Modernisation du plan d’adressage
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•  la distribution du courrier par le facteur qu’il soit 
référent, remplaçant ou saisonnier,

• le déploiement de la fibre optique.

Grâce à la géolocalisation rendue possible par ces 
nouvelles adresses, vous serez aisément accessibles par 
tous les différents services.
En plus de ces créations d’adresses complémentaires, 
une certification de l’ensemble des adresses existantes 

sur la commune va être réalisée par La Poste, à la 
demande de la commune, afin de pouvoir améliorer la 
qualité générale de l’adressage.
Cette certification va permettre de traiter les 
incohérences qui peuvent exister sur le territoire 
(exemples : des numéros qui ne sont pas dans l’ordre, 
pas du bon côté de la rue…) toujours dans le but de 
fiabiliser et sécuriser la localisation des habitations.

Stéphane THOURAULT

Directeur Général des Services

9

Police municipale
Verbalisation des excès de vitesse et du sta-
tionnement abusif
Vous avez sûrement observé que beaucoup d’automo-
bilistes font preuve de manque de civisme. Le phéno-
mène semble s’être aggravé depuis le déconfinement 
lié à la crise sanitaire. Le doublement des effectifs et les 
nouveaux moyens affectés à la police écomméenne per-
mettent de réagir à ces situations.

Souvent saisis de remarques par la population sur la vi-
tesse réellement excessive, dans toutes les rues de la ville, 
ou perçue comme telle, les élus ont donc enclenché la 
démarche dissuasive. Ainsi, munis depuis quelques jours 
de jumelles radars, les agents de la police municipale pra-
tiquent des contrôles et interceptent certains véhicules.

Cet équipement, assimilé à un radar fixe, n’est pas en 
mouvement au moment de l’enregistrement de la vitesse, 
qu’il peut contrôler jusqu’à 300 mètres de distance. Il peut 
être utilisé par tous les agents assermentés de la police 
municipale sur tous les axes routiers de la commune (et 
dans les deux sens de circulation).

Il faut que les conducteurs soient conscients qu’ils 
peuvent être contrôlés sur le territoire d’Ecommoy. Nous 
comptons sur vous pour le faire savoir. Certains compor-
tements devraient ainsi changer.

Si le rôle dissuasif des jumelles radars n’est pas rempli, les 
infractions constatées par les policiers municipaux seront 
punies. La première sanction en cas d’excès de vitesse cor-
respond à une amende forfaitaire (90 € en agglomération 
– Guérinières comprises et 45 € hors agglomération) au 
retrait d’un point sur le permis de conduire. L’infraction 
est enregistrée immédiatement et télétransmise sur les 
serveurs de l’État en charge des amendes de police. En ce 
cas de grand excès vitesse (supérieur à 40 km/h au-dessus 
de la vitesse autorisée), les agents de police sont habili-
tés à précéder à la rétention administrative du permis de 
conduire.

Même s’il n’y a pas d’accidents mortels sur la commune, 
des mesures pour préserver la sécurité routière dans tous 
les quartiers s’imposent.
L’interpellation quasi systématique permet d’établir sans 
contestation possible l’identité du conducteur.
Enfin, il faut savoir que le radar jumelles est bel et bien un 
radar fixe puisqu’il n’est pas en mouvement au moment 
de l’enregistrement de la vitesse. La mention de « radar 
fixe » sur une contravention n’est donc pas un motif suffi-
sant pour contester un PV.

Une nouvelle campagne contre  
les stationnements de trop longue durée
Avec votre bulletin d’information communale, votre mu-
nicipalité vous offre un disque bleu indicateur de durée 

de stationnement. Vous vous doutez que cela signifie une 
réactivation des contrôles du respect de la zone bleue si-
tuée au cœur du bourg au bénéfice des commerces de 
proximité.

En effet, après deux années de perturbations et quelques 
mois de vacance sur le poste d’agent de police, il est 
temps de faire à nouveau respecter la règle : le stationne-
ment est limité à 2 h 30 sauf les lundis et jours fériés. Sur 
le périmètre zone bleue, la signalétique d’information du 
public va être rénovée et renforcée.

Par ailleurs, nous vous rappelons que sur toutes les voies 
publiques, le stationnement est limité à 7 jours. Les agents 
veillent en prenant des repères et des informations auprès 
de la population.

Refus d’obtemperer
Trop d’habitants des campagnes croient que les agents 
de police municipale n’ont pas droit au même respect que 
les gendarmes ou leurs collègues de la police nationale. 
C’est une erreur que certains apprennent à leur dépend 
depuis l’arrivée des nouveaux agents.

Si un agent municipal de police vous fait signe pour 
s’adresser à vous, c’est qu’il a quelque chose à vous dire, 
pour vous informer d’un mauvais comportement ou d’un 
danger. Cela suppose que vous stoppiez votre véhicule. 
Si vous choisissez de l’ignorer, ou pire de lui montrer des 
signes d’irrespect et de continuer votre route, vous êtes 
coupable d’un refus d’obtempérer.

D’après l’article L.233-1 du Code de la route, c’est « le fait, 
pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une somma-
tion de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent char-
gé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs 
et apparents de sa qualité ». Le refus d’obtempérer est un 
délit sanctionné par une amende de 7500€ maximum et 
une perte de 6 points.
Il serait dommage d’en arriver là, alors que l’agent 
n’avait peut-être pas initialement l’intention de vous 
verbaliser …
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Les travaux de renforcement de chaussée sur 
la VC408 (Rond-point du Soleil vers la route 
de Saint-Mars d’Outillé) étant reportés à 2022, 
les fonds prévus dans l’enveloppe annuelle du 
marché de voirie ont été affectés à la réfection de 
l’impasse des Sablons et la rue René de la Fosse,  
voirie et trottoirs, pour des montants respectifs de 
32 066 € et 42 514 €.

INFORMATION ENEDIS

Les équipes ENEDIS effectuent actuellement 
sur le territoire de la commune des travaux 
de renforcement et de rénovation du réseau 
moyenne tension pouvant  générer quelques 
perturbations.

Patrick PINCHAULT,

Conseiller délégué en charge des voiries et réseaux

Voirie urbaine

Les travaux de la salle polyvalente vont être réalisés 
pendant l’été 2022,  période où la salle est la moins 
utilisée. Ces travaux consistent à diminuer les dépenses 
énergétiques par le remplacement des baies vitrées ainsi 
que du mode de chauffage (chaud/froid).

Pour être conforme aux règles d’accessibilité PMR 
(personne à mobilité réduite)   : un  accès ascensionnel 
à la scène sera créé. Des toilettes dans le hall seront 
entièrement refaites.

En ce qui concerne le futur bâtiment de la police 
municipale (situé derrière la mairie), le remplacement 
de l’ensemble des huisseries a été réalisé. Ce bâtiment 
devrait être disponible fin janvier et pourra accueillir nos 
agents de police municipale dans de bonnes conditions 
en février.

Point sur les bâtiments : 
du nouveau pour s’adapter

Le projet de rénovation des bâtiments scolaires a pris 
un peu de retard. En effet, nous attendions la validation 
des services publics sur l’obtention de subvention 
concernant les études de faisabilité d’un montant de  
38 000 €. Nous avons bien fait d’attendre puisque va 
nous être alloué 80 % de cette étude. Nous allons donc 
pouvoir  lancer dès maintenant ces opérations.

Route de Saint Biez, un ancien immeuble d’habitation 
appartenant à la commune a  été rafraîchi  et loué à 
l’Association Les Apprentis d’Auteuil.

Toutes ces opérations précédemment citées n’étaient  
pas forcément prévues pour ce mandat, mais il apparaît à 
l’ensemble des élus que celles-ci étaient indispensables.

Claude DAVID

Adjoint en charge des bâtiments
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Le Conseil Municipal Jeunes : 
des artistes en herbe !

Depuis longtemps, les jeunes avaient pour projet de 
réaliser une fresque sur le muret du skate-park 
afin de l’embellir, c’est maintenant chose faite. Fin 
septembre et début octobre, au cours de 2 séances 
encadrées par les artistes graphistes sarthoises 
Mathilda CONVERSY et Laura VILLEDIEU, formant le 
duo « Mojito Fraise », les jeunes ont œuvré avec ardeur 
pour donner vie à leur projet. Utilisant différentes 
techniques : peinture, bombe aérosol, pochoirs... ils ont 
exécuté une fresque très colorée dont les motifs (formes 
géométriques et dessins de skate) correspondaient à 
leurs souhaits. Le CMJ était enchanté de participer à la 
réalisation de cette superbe fresque.

Malheureusement, peu de temps après, des graffitis et 
inscriptions ont fait leur apparition sur le muret, ce qui 
est inadmissible ! Le CMJ œuvre pour tous les jeunes de 
la commune, on se doit de respecter leur travail.

Je rappelle d’autre part que cette fresque a eu un coût 
pour la collectivité. Les jeunes d’Ecommoy ont la chance 
de vivre dans une commune où la municipalité est à 
l’écoute de sa jeunesse, c’est pourquoi le CMJ bénéficie 
d’un budget qui lui permet de réaliser ses projets.

Le CMJ a la fibre écologique. Il l’a d’ailleurs déjà 
démontré en faisant des plantations d’arbres fruitiers 
et en consacrant une matinée à collecter avec le 
Conseil des Sages les déchets qui traînaient sur la voie 
publique.

Conseil des Sages

Construction des maisons  
pour les hérissons
Cette fois, les jeunes ont fabriqué 3 maisons pour 
les hérissons. Ces petits mammifères font partie des 
espèces protégées mais leur population baisse d’année 
en année de façon alarmante. Les hérissons recherchent 
des haies, des buissons, des petits bosquets, des tas de 
feuilles... pour y faire leur nid mais ils apprécient aussi 
de trouver des abris faits par l’homme qu’ils peuvent 
investir pour quelques jours car ils ne restent pas 
toujours au même endroit.

Ces 3 maisons en bois, badigeonnées d’huile de lin pour 
les protéger, et ornées de motifs de hérissons, seront 
disposées à des endroits fréquentés par ces petits 
mammifères. Ces derniers pourront les aménager à leur 
façon en y amenant des feuilles mortes. Ils seront ainsi 
protégés du froid, de la pluie et d’éventuels prédateurs.

Suite aux élections qui ont eu lieu le 7 décembre pour 
le collège et le 8 décembre pour l’école élémentaire, 
le CMJ accueille 3 nouveaux membres à qui nous 
souhaitons la bienvenue : Nell de l’école Raymond 
Dronne et Romane et Maverick du collège.

Malgré la crise sanitaire de 2021, le CMJ s’est montré 
très actif, nul doute qu’en 2022 il aura encore à cœur 
de réaliser beaucoup d’autres projets ! Nous rappelons 
aussi que toute candidature spontanée en cours 
d’année est la bienvenue.

Michèle GUÉRIN

Conseillère déléguée en charge du CMJ

Depuis quelques temps, nous vous informions d’un éventuel 
CONCOURS DE PHOTOS. Nous envisageons à présent de vous faire 
un peu visiter notre belle commune.
À ce jour, nous mettons tout en œuvre pour finaliser les différents 
points et dates qui sont encore à mettre en place, dont le règlement.

Jeunes et moins jeunes, nous partageons le plaisir de photographier 
des instants qu’ils soient furtifs, uniques, inattendus, drôles, insolites 
…
Ce sont précisément ces photos que nous recherchons dans le 
cadre de ce concours.
Le thème en sera : « A LA DÉCOUVERTE d’ECOMMOY » - Il est réservé 
aux photographes amateurs uniquement.



Le réseau des 
« voisineurs » se 
met en place 
progressivement à 
Ecommoy et dans 
son canton. Une 
démarche qui vise 
à maintenir un 
lien social, via des 
visites à domicile 
effectuées par des 
bénévoles afin 
d’aider à rompre 
la solitude et 

l’isolement des personnes âgées ou dépendantes.

C’est ainsi que depuis le printemps dernier, Christian 
CHESNIER « voisine » à Ecommoy, Salomon, âgé de 
97 ans, tous les 15 jours pendant 2 heures occupées à 
discuter ou faire une promenade si le temps le permet. 
Salomon a plein de choses à raconter car il aime parler ! 
D’ailleurs un lien d’amitié s’est développé entre eux et 
Salomon attend toujours la visite de Christian avec 
impatience …

Salomon est un enfant de l’assistance publique, né à Paris 
en 1924 et abandonné par sa mère d’origine roumaine. 
Elevé dans une famille de Laillé et après une scolarité 
à l’école primaire, il rejoint le pensionnat du collège 
d’Ecommoy où il obtient son brevet élémentaire puis 
poursuit avec succès ses études au lycée Montesquieu 
du Mans. « Dans les années 40, on pouvait compter les 
bacheliers sur les doigts d’une main à Ecommoy ! » dit-il.

Devenu instituteur en 1946, il a commencé sa carrière 
à Chemiré en Charnie où il a enseigné dans une classe 
unique de garçons de 6 à 14 ans. Puis ce sera l’école 
de Laigné en Belin, Changé puis finalement l’école du 
Ronceray au Mans où il enseignera durant 25 ans.

Admis à la retraite en 1982, Salomon reste actif ! Le 
basket est sa passion. Il suit le SCM à Gouloumès puis Le 
MSB à la Rotonde et Antarès. Il s’implique bénévolement 
dans le club et devient Président des supporters.

En tant que retraité, il a également donné des cours de 
français à l’hôpital du Mans ainsi qu’à la préfecture.

C’est en qualité de « commissaire enquêteur » de 1983 
à 2006 qu’il a sillonné le département de la Sarthe où il 
a réalisé environ 220 enquêtes diverses, allant du plan 
d’occupation des sols aux porcheries !

Salomon a eu la douleur de perdre sa femme en 2002 et 
sa dernière compagne en 2020. Il n’a pas d’enfant, ni de 
famille proche. Les rares visites de son livreur de repas 
et de son aide à domicile, complétées par ses voisines et 
celle de Christian CHESNIER, lui permettent de rompre 
un peu de sa solitude.

On recense actuellement onze voisineurs et 8 voisinés à 
Ecommoy et son canton.

L’appel reste lancé quant à cette démarche 
d’échanges et de partage.

Les personnes intéressées pour être « voisineur » 
ou « voisiné » peuvent contacter la coordinatrice 
départementale de « Familles de la Sarthe » Martine 
ROPARS (tel. 02 43 39 75 12) ou bien Christian 
CHESNIER (tel. 06 19 39 54 34).12
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Les photos pourront être animalières, paysagistes, 
sur le patrimoine, la faune, la flore, etc. Elles seront en 
couleur ou en noir et blanc. Vous aurez libre choix.
Seule contrainte : pas de visages. Une photo par 
personne uniquement.

Une exposition aura lieu du 23 au 29 Septembre 2022
Vous serez informés des différentes formalités en 
début d’année par voie de presse, tableaux d’affichage 
et chez les commerçants. De nombreux lots viendront 
clôturer ce concours.
ECOMMEENS, ECOMMEENNES, à vos objectifs, pour 
qu’ensemble, nous partagions le plaisir d’immortaliser 
et de découvrir des lieux, des instants, des couleurs qui 
peuvent vous paraître uniques.

Nous avons mis en place LA TROISIÈME SESSION  
« SENIORS RESTEZ MOBILES » subventionnée par le 
CCAS et assistée par la Prévention Routière.
Elle a eu lieu le 16 Décembre à la salle Richefeu.
Cette fois-ci encore nous avons affiché complet pour cette 
remise à niveau du code de la route.
Nous sommes heureux du succès de cette manifestation.

Le Conseil des Sages est toujours à l’écoute des 
citoyens d’Ecommoy et continue à faire son possible 
pour transmettre les demandes reçues.

« Les Voisineurs » d’ECOMMOY

À ce jour, nous sommes une équipe de quatorze participants 
à animer ce conseil.
Une présidente : Mme DAVID Danièle  
Une vice-présidente : Mme LECOT Sylvette
Un secrétaire : M. LANDAIS Régis   
Un secrétaire adjoint : M. LIORZOU Raymond
Entourés de :
M. BELDENT Didier - M. DRONNE Jean Luc - M. GRAVET 
Patrick - M. LANDEAU Michel - M. LE GALLIC Claude - Mme 
LEROUX Nicole - M. ROUZIERE Jacky - M. VAUPRE Jean Max - 
M. VILTROUVE Pierre
Mme ABEGG Marie-Christine, adjointe en charge des seniors, 
nous accompagne tout au long de l’année.

Danièle DAVID

Présidente du Conseil des Sages
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Écommoy obtient sa première fleur régionale

Auréolée par ses cinq pétales obtenus en 2019 au 
concours départemental des VVF (Villes et Villages 
Fleuris)  la commune avait relevé le défi  de concourir 
à ce même label  au niveau régional (voir article dans 
l’Ecomm’infos n°35).

Nous avons obtenu, dès notre première participation, 
une première fleur.

Anne Ballester, adjointe à la culture et présente lors de la 
remise du trophée, raconte :

« Nous sommes partis par une belle journée d’automne en 
voiture électrique Mouv’n Go. Dans le véhicule se trouvaient 
Alain Ricart, délégué à la Sécurité, Pierre Viltrouvé, futur 
président de l’Association des Parcs et Jardins d’Ecommoy 
(APEJE)  et responsable des animaux de l’Ecoparc, Nathalie 
Saint-Pol, agente communale des Espaces Verts et moi-
même. Nous ne savions pas si nous allions chercher la 
gloire  ou le déshonneur.

Arrivés à Château-Gontier, à l’Espace Saint-Fiacre, nous 
avons été reçus par un café chaud. Puis les participants 
ont été appelés à joindre la grande salle où une scène très 
végétalisée avait été dressée.

Le Président Franck Louvrier, après une courte introduction, 
a appelé les communes primées une par une en 
commençant par la série des « Une fleur ». Très rapidement, 
nous avons entendu le doux nom d’Ecommoy. Nous nous 
sommes levés tous les quatre et avons rejoint le président 
qui nous a remis la plaque que vous verrez prochainement 
à l’entrée de la ville sur la route du Mans ainsi qu’un 
diplôme. Nous avons pris la pose pour la photo historique 
et avons rejoint nos places. Une par une les communes 
ont été appelées ainsi. A chaque commune appelée était 
projetée sur un écran géant des photos du travail qui avait 
été réalisé.

Nous avons pu ainsi admirer les créations de chaque 
commune, très inspirantes par  l’ingéniosité à profiter 
des contextes géographiques, patrimoniaux et autres.

Au verso des diplômes, ont été inscrits tous les points 
positifs et ceux à améliorer, ce qui devra servir de cap 
dans les prochains projets liés aux espaces verts et à 
l’environnement, vecteurs qui devront être réintroduits de 
façon juste et équitable dans notre rapport à la nature. »

Ainsi le jury a souligné les points positifs suivants :
•  Une belle interaction entre les écoles, les enfants et 

l’association APEJE (Amis des Parcs et Jardins d’Ecommoy) 
ainsi que le conseil des sages

•  Le verger de porte-greffes, beau patrimoine d’avenir à 
vocation pédagogique

•  L’acquisition de parcelles pour  créer des zones d’éco-
pâturage, des réseaux de haies et une micro-forêt urbaine

•  La qualité structurante de l’Allée de Fontenailles, axe vert 
majeur de la Commune

Il nous reste bien évidemment des pistes de progrès :

•  Travailler le volet patrimoine végétal (vivaces et annuelles) 
notamment sur le secteur du centre bourg

•  Éviter les tailles trop radicales, notamment celle des tilleuls
•  Travailler les pieds des platanes de l’Allée de Fontenailles 

par de la végétalisation de divers bulbes
•  Arrêter progressivement le débroussaillage des fossés 

Allée de Fontenailles
•  Mieux marquer les massifs d’entrée de ville avec davantage 

de couleurs et de volume

Ce label est une belle reconnaissance du travail 
accompli par les agents communaux et les élus, et un 
encouragement à poursuivre les efforts de végétalisation 
entrepris.

Remise de panneau « 1ère Fleur »

Equipe des Espaces Verts

Nous pouvons être fiers, et voulons l’être plus encore, 
en accumulant au fil des ans plus de fleurs jusqu’à 
obtenir un véritable bouquet multicolore.

Malheureusement les dégradations sur les plantations 
sont insupportables car la vie sous toutes ses formes 
doit  être respectée : c’est notre patrimoine végétal, la 
« propriété » de tous les habitants. C’est un devoir de 
citoyen que de les respecter.

Vincent CHAUCHET

Adjoint au Maire en charge de l’environnement
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Remise des récompenses du 2e trophée nature 
d’Ecommoy. C’est le samedi 4 septembre, lors du forum 
des associations et au pot d’accueil des nouveaux 
habitants, qu’ont été remis les prix du trophée nature 
2021.

Le palmarès est le suivant :
- Dans la CATÉGORIE MAISONS EN AGGLOMÉRATION :

• 1er prix d’une valeur de 150 € à Mme Catherine BRUNET 
et M.BOURGUIGNEAU Jean Michel

Photo publiée avec l’aimable autorisation de M. Bourguigneau et Mme 

Brunet

• 2e prix d’une valeur de 100 € à Mme et M. RICHARD
• 3e prix d’une valeur de 50€ à Mme et M. AUFRAY
•  Prix d’encouragement d’une valeur de 25 € chacun 

à Mmes et M. FRESNEAU, GIRARDI et MAURICE

- Dans la catégorie MAISONS
HORS AGGLOMÉRATION : 
•  1er prix d’une valeur de 150 € à Mme et M. LOPES 

CARDOZO

Remise des récompenses du 2e trophée nature 
d’Ecommoy

• 2e prix d’une valeur de 100 € à Mme et M.QUENAULT
•   3e prix d’une valeur de 50€ à Mme et M. DUMIGRON
•  Prix d’encouragement d’une valeur de 25 € chacun 

à Mmes et M. RICHET, TABURET et GESLIN

- Dans la catégorie BALCONS et TERRASSES :
• 1er prix d’une valeur de 150 € à Mme VIVET J.
• 2e prix d’une valeur de 100 € à Mme LEBERT V.

Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de concourir. 
Seuls les jardins, terrasses et balcons visibles depuis la 
voie publique peuvent être primés.

Le jury est constitué d’élus municipaux, de membres 
du conseil des sages et d’associations écomméennes 
œuvrant  dans le domaine de la protection et de 
l’embellissement de la ville.

C’est dans la bonne humeur, mais aussi avec beaucoup 
de sérieux, que le jury a arpenté les rues d’Ecommoy le 
mardi 8 et le mercredi 9 juin.

Il a été particulièrement attentif  à :
•  la densité et les synergies entre les éléments de 

biodiversité
•  la consommabilité des plantes
•  l’originalité, la diversité et l’harmonie des couleurs 

de la végétation
•  l’occupation du bâti (végétalisation des murs, des 

toits,…)
•  l’utilisation de matériaux naturels et recyclés (bois, 

pierre, …)

Vous pouvez retrouver le règlement de ce trophée sur 
le site de la commune : www.ecommoy.fr
Nous remercions les lauréats, mais aussi tous les 
écomméens, des efforts faits pour végétaliser 
les espaces d’habitation : vous participez ainsi à 
l’embellissement de notre commune, à l’atténuation 
locale  des effets du dérèglement climatique et à 
l’enrichissement de la biodiversité.

Vincent CHAUCHET

Adjoint au Maire en charge de l’environnement

Photo publiée avec l’aimable 
autorisation  
de M. et Mme LOPES CARDOZO



15

Es
pa

ce
s 

Ve
rt

s 
/ E

nv
iro

nn
em

en
t

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - DÉCEMBRE 2021

Bientôt de nouvelles ouvrières à Écommoy : 
Don’t worry, be API !

Le mur du son

Suite à notre appel dans le bulletin municipal n°34,  
Mme et M. LEMOINE JOLIVET, apiculteurs installés à 
Jupilles et écomméens,  ont répondu  à notre demande 
en proposant d’installer un rucher sur un terrain 
communal le long de l’allée de Fontenailles.
Cette zone est très favorable à l’installation d’abeilles, 
au doux nom latin d’ apis mellifera, grâce  à la  proximité 
de la belle rangée de tilleuls de l’allée de Fontenailles 
(arbres mellifères), des arbres fruitiers nouvellement 
plantés, des jachères fleuries de l’écoparc, des robiniers 
des zones boisées autour de l’hippodrome.

Donc beaucoup  de nourriture 100% bio sera disponible   
pour ces besogneux  hyménoptères car plus aucun 
traitement chimique n’est utilisé par les services des 
espaces verts sur le  domaine communal.
Ils participeront surtout activement à la pollinisation 
de la flore locale et favoriseront  la biodiversité de ce 
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Si vous êtes passé dernièrement rue du Débarcadère 
vous avez certainement remarqué que la végétation 
située entre les voies et cette même rue a été entière-
ment supprimée.
 
En effet dans le cadre de la sécurisation de la Gare, 
SNCF réseau  a décidé de « nettoyer » les abords pour 

clôturer les espaces le long des voies en effectuant 
cette coupe à blanc, malgré notre demande de  limiter 
la destruction des végétaux présents et de conserver 
les essences les plus intéressantes pour garder un mini-
mum de couvert végétal.

Pourtant  des études acoustiques montrent l’impor-
tance d’un couvert végétal dans l’atténuation des 
bruits. Les habitants proches auront remarqué que la 
suppression brutale de cette barrière végétale a eu un 
impact négatif sur la propagation des sons générés 
par le passage des motrices. Ceux-ci sont plus audibles 
qu’avant,  en particulier vers la Route de Saint Biez.
Nous tenons à vous informer que dès le dépôt de ce 
projet, il a été convenu que la commune devienne ges-
tionnaire de cette butte afin de la paysager et de la 
rendre accessible comme agrément au public.
Les idées citoyennes sur les futures plantations seront 
les bienvenues.

Vincent CHAUCHET

Adjoint au Maire en charge de l’Environnement

À propos de l’entretien du cimetière communal
Il n’aura pas échappé aux familles que l’entretien du cimetière communal se réalise 
avec un engin mécanique sur les axes principaux.
Pour ce faire, il est important que le travail s’effectue de manière linéaire et sur un 
tracé assez long. Or, au-devant de certains monuments, il est fréquemment constaté 
que des poteries sont stabilisées dans le sol par un amoncellement de sable. 
Inéluctablement, cela occasionne une gêne pour la bonne conduite des travaux de 
désherbage des allées.
À l’écart de tout esprit moralisateur, il est rappelé que le Règlement du Cimetière 
mentionne de ne pas déposer durablement de fleurs, ni poteries à l’avant des 
tombes. 

Alain RICART

Conseiller Délégué

secteur mais 
aussi de 
toute la ville.
Ces ruches 
et leurs pen-
s i o n n a i r e s 
seront éga-
lement une 
source lo-
cale d’infor-
mations pé-
dagogiques 
pour les 
écoles.
L’endroit sera sécurisé par un enclos clôturé et bordé 
d’une haie mellifère mais les ruches resteront  visibles 
depuis  l’Allée de Fontenailles.

Vincent CHAUCHET

Adjoint au Maire en charge de l’environnement
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Foire à l’Artisanat : 
un essai concluant renouvelé le 21 mai

Les 4 et 5 septembre a eu lieu l’évènement des 3F : 
Foire à l’artisanat, Fête de l’Écoparc et Forum des 
Associations.

Les deux premiers auraient dû avoir lieu en mai, mais 
le contexte sanitaire nous a obligés à reporter la date. 
Nous avons alors choisi les 4 et 5 septembre, journée 
nationale du Forum des Associations. 

Ce ne fut sans doute pas une bonne idée, car certaines 
associations n’avaient pas d’effectif suffisant pour 
pouvoir assumer les deux évènements simultanément. 
Nous avons donc décidé de revisiter l’idée et d’organiser 
des journées séparées pour l’année à venir. 

La Fête de l’Écoparc n’a pas eu l’ampleur habituelle, 
car beaucoup de ses animations n’ont pas eu lieu, à 
cause de l’exigence du passe sanitaire et pour le motif 
cité ci-dessus.
 
Par contre, la réponse des artisans a été très 
encourageante, comme aussi leurs commentaires 
après l’évènement. Certains se sont désistés à cause du 
passe, mais tous les présents ont répondu positivement 
à l’invitation pour l’année prochaine.

En 2022, nous allons donc organiser la foire dans sa 
deuxième édition sous une forme différente. 

Les associations œuvrant dans l’environnement et les 
artisans ont un but commun : valoriser les savoir-
faire et les connaissances humaines et offrir au 
public des alternatives aux objets made in China ou 
autres. Durabilité, recyclage et création sont les 
principes de la foire à l’artisanat, préoccupations 
écologiques et humaines, tout comme la Fête de 
l’Écoparc.

Le soir du 4 septembre, nous avons assisté à un concert 
qu’aucun des spectateurs présents, j’en suis sûre, 

n’oubliera. D’abord BONOME TETARD nous a séduits 
par sa poésie et son ton aigre doux. Personnage humble 
qui ne mesure pas son talent, il a le don de mettre en 
mots et en musique des idées que beaucoup d’entre 
nous partagent. 

Puis SHADES nous a réellement transportés par sa 
musique jazzy et les voix qui l’accompagnent. Une 
interprétation très émouvante de Sound of Silence 
restera gravée dans les mémoires. Un concert d’une 
grande qualité qui reviendra sur la scène écomméenne, 
comme l’ont souhaité plusieurs des personnes 
présentes.

La deuxième édition de la Foire de l’Artisanat aura 
lieu le 21 mai, allée de Fontenailles. Elle commencera 
à 14 heures et se prolongera jusqu’à la nuit. Un concert 
animera la soirée avec le groupe de blues Ndeye Mboup 
puis WAï afroBeat  nous endiablera avec ses rythmes 
chaleureux. Le lendemain sera au tour de la Fête de 
l’Écoparc mais les artisans qui le souhaiteront pourront 
rester le dimanche.
Nous espérons vous y retrouver tous pour renouer avec 
un moment de partage qui, si vous le souhaitez aussi, 
deviendra une tradition écomméenne.

Anne BALLESTER

Adjointe au Maire en charge de la Culture



17

Cu
ltu

re

Bulletin municipal d’Écommoy N°36 - DÉCEMBRE 2021

Un Marché de Noël réussi !
Dès 6 heures du matin, en ce 12 décembre 2021, 
les agents communaux s’activaient pour mettre 
en place les derniers détails des installations. Nous 
les remercions chaleureusement, car sans eux, rien 
n’aurait été possible. Un grand merci aussi à notre chef 
électricien, magicien des volts et des ampères !
Il y avait de tout, de l’alimentaire au décoratif, des soins 
à l’utile, pour répondre à tous les besoins et à toutes 
les envies. Envie de faire plaisir et envie de se faire 
plaisir. Sans oublier celui des petits, avec le manège de 
Monsieur GUENEAU qui trônait au milieu de la place, 
près des bacs de la pêche aux canards. On pouvait 
également apprécier la traditionnelle barbe à papa.

Nous remercions aussi la Compagnie Katsura, plus 
connue pour leur site de la Citadelle des Anges à 
Teloché, qui nous en ont mis plein les yeux et les oreilles 
avec leurs costumes, leurs chorégraphies, leurs voix, 
leur originalité, leur créativité mais aussi leurs sourires 
qui ont été largement rendus par ceux du public, 
enfants comme adultes. Des moments magiques que 
personne n’oubliera.

 Compagnie Katsura

Le chœur des élèves de l’École de Musique de l’Orée 
de Bercé Belinois a offert au public son répertoire de 
chants de Noël, pour nous donner le ton avant les fêtes.
Dehors, les sons effrénés de la Batucada de cette même 
école ont simultanément rempli l’espace de la place.

Batucada

Toute la journée, un orgue de barbarie a déambulé 
pour éveiller un peu de la nostalgie des fêtes d’antan.

Les magnifiques défilés de fleurs et coiffures 
d’Alexis GESLIN et de Sandra CARREAU, de mode et 
coiffures du Show by Lisa ont attiré, chacun à leur tour, 
une multitude de fans et de curieux.

Les animations se sont terminées avec l’intervention 
de la Compagnie Art’Flex, intervention de feu et 
de pyrotechnique, spectacle flamboyant qui exige 
beaucoup de maîtrise des acteurs, restant enveloppés 
dans un véritable tourbillon de lumières, de feux et 
d’artifices qui a ébloui toutes les personnes présentes.

  Compagnie Art’Flex

Nous remercions aussi tous les bénévoles qui ont 
contribué à l’animation et à l’embellissement du 
marché de Noël, ainsi que tous les membres du conseil 
municipal qui ont bien voulu donner de leur temps et 
de leur énergie en contribuant à la réussite de notre 
Marché de Noël.

Nous espérons que les animations ont répondu aux 
attentes du public et remercions ainsi tous les passants, 
visiteurs et promeneurs qui, par leur présence, nous 
encourage à produire de tels évènements de rêve et de 
magie, et ce, malgré le gris du ciel…

Anne BALLESTER

Adjointe en charge de la Culture
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Du 4 au 9 octobre ont eu lieu EXPOSITION et CONFÉ-
RENCES dans les écoles écomméennes et pour le 
grand public au sujet des YANOMAMI, peuple amé-
rindien vivant dans la forêt amazonienne du Brésil 
et du Venezuela.
Chaque conférence dans les écoles a été adaptée à 
sa classe d’âge. Les élèves ont été intéressés, sur-
tout pour la vie des enfants yanomami et pour les 
animaux si différents de notre faune !

La conférence grand public qui s’est tenue à la salle 
polyvalente a permis à Christina HAVERKAMP de 
donner une version plus longue et plus détaillée de 
son histoire.

Car, oui, il était une fois… Christina qui est venue nous 
raconter en images commentées, son histoire avec les 
Yanomami qu’elle connait depuis 33 ans. Elle a racon-
té sa traversée de l’Atlantique, Dakar/Fortaleza sur un 
radeau de bambou réalisé en 1992 avec Rüdiger NEH-
BERG pour attirer l’attention du monde entier sur le 
traitement imposé aux peuples autochtones depuis le 
début de la colonisation. Elle a fini par poursuivre son 
voyage incroyable jusqu’aux USA, devant la maison 
blanche, avec son radeau !
Depuis 1997, elle finance des projets principalement 
liés à la santé avec la construction de trois postes de 

santé (Ixima et Paapiu Kayanau au Brésil et Mavakita au 
Venezuela) qu’elle a aussi équipés de microscope, radio 
et médicaments. Elle a fondé en 2006 sa propre asso-
ciation : Yanomami-Hilfe.
 

Elle a aussi contribué financièrement à de l’équipement 
de l’école de Poraquêquara, siège de l’association Rios 
Profundos, dont j’étais la responsable, et à la réalisa-
tion de cours.

Pour cette soirée grand public, j’ai voulu partager avec 
mes concitoyens les 24 ans de mon existence et mon 
travail parmi les Yanomami de l’État d’Amazonas, au 
Brésil.

Après avoir vécu 16 ans dans les villages yanomami 
du Marauia où j’ai travaillé dans le domaine de la 
santé, également comme microscopiste, et éducatrice 
scolaire, je me suis rendue compte que tout cela ne 
suffisait pas. L’éducation scolaire est une lame à double 
tranchant : elle peut renforcer les valeurs culturelles 
d’un peuple, comme elle peut inculquer des valeurs 
extérieures, intégrationnistes, quitte à détruire les 
valeurs traditionnelles. J’ai donc réactivé l’association 
Rios Profundos, qui existait déjà mais était devenue 
inactive depuis 9 ans basée à Poraquêquara, site sur 

À la rencontre des 

Yanomami
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la rivière Marauia, équidistant de l’embouchure sur le 
Rio Negro et la limite du territoire yanomami. 

C’est en 2010 que je me suis lancée dans la formation 
politique, afin que les Yanomami, peuple de récent 
contact - 1940, ne soient pas manipulés et trahis comme 
l’ont été et le sont encore les peuples de contact plus 
ancien (à ce sujet: « Enterre mon cœur à Wounded 
Knee », par Dee BROWN, est un livre qui nous en ap-
prend beaucoup sur les duperies perpétrées par les 
blancs envers les Amérindiens d’Amérique du Nord). 
De cette prise de conscience par les Yanomami, ceux 
du Marauia ont créé leur propre association, Kurika-
ma, en 2013.
Finalement, en 2012, a été créée au Brésil la Politique 
Nationale de Gestion Environnementale et Terri-
toriale en terres indigènes - PNGATI. Chaque terre 
autochtone démarquée devait élaborer son plan de 
gestion. De 2015 à 2018, sous la forme de cinq grands 
ateliers se réunirent les représentants des sept associa-
tions yanomami et ye’kwana. Mais fin 2018 a été élu le 
candidat d’extrême droite Jair BOLSONARO dont l’in-
vestiture à la Présidence en janvier 2019 a marqué la fin 
de l’espérance.

En effet, depuis, les peuples indigènes vivent l’invasion 
continue d’orpailleurs, de pilleurs des richesses fores-
tières, des incendiaires au profit de l’agroalimentaire 
et de l’élevage. Cette exploitation entraînant la défo-
restation de grande envergure est encouragée par des 
entreprises multinationales, comme Carrefour, Casino, 
des banques européennes et nord-américaines…

Cette conférence grand public a eu pour intention non 
seulement de sensibiliser et conscientiser sur l’impact 
qu’ont nos actes et notre manière de vivre sur la forêt 
amazonienne et ses habitants, mais aussi de créer un 
groupe d’amis des Yanomami qui seront tenus au cou-
rant de l’évolution de la situation que les Yanomami et 
les peuples indigènes en général traversent, et ainsi, 
agir/réagir en finançant des petits projets qui seront 
sans doute une goutte d’eau, mais qui peuvent, en 
s’ajoutant à d’autres, former une rivière…

L’actuel projet en cours est le financement de la recons-
truction de l’école Narimina, à Bicho-Açu, sur la rivière 
Marauia. Le chapeau de cette soirée a donné 532,50 €. 
Cette somme a déjà été envoyée aux accompagnants 
du projet.

Christina et moi avons été très touchées par l’accueil 
des écomméens et tenons, ici, à les remercier de leur 
présence et intérêt.

Anne BALLESTER,

Adjointe chargée de la Culture

« Lorsque le dernier arbre aura été coupé, le 
dernier poisson pêché et la dernière rivière pol-
luée, quand respirer l’air sera écœurant, vous 
vous rendrez compte, trop tard, que la richesse 
n’est pas dans les comptes bancaires et que 
vous ne pouvez pas manger l’argent. »
 Proverbe Abénaki

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la 
municipalité d’Écommoy avait ouvert les portes de la 
Grand Maison, sise rue Carnot, occupée aujourd’hui par 
la Maison Médicale.
La visite était guidée par M. Sébastien GOUHIER, Maire, 
et M. Vincent CHAUCHET, adjoint, tous deux imprégnés 
de l’histoire de notre commune. Une vingtaine de 
personnes a été ainsi sensibilisée au passé de cette 
magnifique bâtisse.

À cette occasion, les murs intérieurs avaient été 
tapissés d’anciennes photographies d’Écommoy, 
copies d’originaux aimablement prêtés par Madame 
Nicole LEROUX, Monsieur Serge ANDRE et le Docteur 
CHARPENTIER, en plus de photographies d’archives de 
la mairie.

Cette exposition recouvrait les murs des trois étages 
pendant toute une semaine. Il a ensuite été décidé de 
retirer les photographies du troisième étage, qui sert 
aussi de salle de repos des professionnels de santé de 
la maison médicale. Les murs des deux premiers étages 
sont cependant restés recouverts de ces images du 
temps passé. Cela permet aux personnes qui viennent 
en consultation de les regarder et à nos anciens 
de revivre des souvenirs ou pour que les nouvelles 
générations découvrent l’histoire du lieu où ils habitent, 
ce qui n’est jamais dénué d’intérêt.

Anne BALLESTER
Adjointe au Maire en charge de la Culture

Les journées
du Patrimoine

Place de la République

La Poste  (siège de la Communauté de communes aujourd’hui)



Ecommoy

LE SOLEIL, ROUTE DU MANS 

Tél : 02 43 42 16 59

Le référent immobilier

Rendez-vous

11 Place de la République
à Ecommoy
02 43 80 60 00

300 € offerts*

d’un ami
pour le parrainage

www.lelievre-immobilier.com



Cabinet Anaïs PAULÉ PERROTEL
Agent général exclusif MMA
1 rue Ronsard
72220 ÉCOMMOY
Tél. 02 43 42 92 85
mma.ecommoy@mma.fr
http://agence.mma.fr/ecommoy
N° ORIAS 19007786 - www.orias.com

Deux adresses à Ecommoy :

3 Place de la République

Hyper U Route du Mans

Sublimez votre regard !

BigMat LOGIMAT
Route de Tours - 72220 ÉCOMMOY 

M. logimat7@gmail.com - T. 02.43.42.10.03

GROS-OEUVRE - ISOLATION - BOIS - COUVERTURE
MENUISERIE - CARRELAGE - OUTILLAGE
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Pour cette nouvelle année 2022, nous vous avons 
concocté un programme que nous espérons diversifié 
et attractif. Nous avons essayé de toucher toutes 
sortes de public. Il s’agit d’une programmation basée 
sur au moins une activité culturelle mensuelle, que 
ce soit dans les domaines de la musique, la danse, le 
théâtre, les arts plastiques, les festivités, toutes formes 
créatrices confondues. Les mois de janvier et février 
ont été volontairement oubliés pour cette année, étant 
donnée une situation sanitaire encore aléatoire.
Nous avons programmé des moments musicaux pour 
tous les publics : jazz, rock, rap, jazz manouche, celtique, 
beatboxer, bref, il y en aura pour tous les goûts. Nous 
réservons une place particulière à la musique classique 
sous forme de trois concerts extérieurs donnés en des 
lieux historiques de notre patrimoine, et ce dès l’arrivée 
des beaux jours.
Nous vous présentons ici la programmation du premier 
semestre 2022.

La première activité aura lieu le 26 février jusqu’au 
9 mars avec l’exposition photographique de Rémi 
Lepinay, photographe local dont la recherche est basée 
sur la nature et les animaux de notre région. Il vous 
proposera deux séries : Cerfs en brume et Naître au 
printemps. Cette exposition aura lieu à la Salle Richefeu, 
Place de la République et sera offerte aux élèves des 
écoles Saint-Martin, Raymond Dronne et Saint-Exupéry.

Le vendredi soir 4 mars, ce sera au tour du grand public 
de s’émerveiller devant les images surprenantes et 
poétiques de Rémi Lepinay.
Pour chacune de ses interventions, l’artiste présentera 
également des montages photos/vidéos de son cru.

Le 20 mars, nous fêterons l’arrivée du printemps avec 
la Compagnie de Danse Contemporaine Non Nova, 
troupe nantaise fondée en 1998 qui « s’est constituée 
autour de projets, de rencontres, de la nécessité 
commune de travailler sur l’imaginaire, et de savoir-
faire ». La compagnie présentera un spectacle pour 
tout public intitulé L’après-midi d’un foehn à la salle 
polyvalente.

« Combien de temps vit un sac plastique ? Rien, 
comparé au temps où il va errer sur la planète au gré 
des vents et des tourbillons. Et surtout pourvu qu’il y 
ait du vent pour franchir les obstacles, pour franchir les 
océans et les montagnes et faire d’autres rencontres.  
Et si nous aussi, humains, accrochés au sol, nous 
pouvions nous échapper de la gravitation… »  

En janvier 2014, la fondatrice de la Compagnie Non 
Nova, Phia Ménard, est promue au grade de Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres par la Ministre de la 
Culture et de la Communication Aurélie Filippetti. 

Pour calmer les esprits entre les deux tours des 
élections nous vous proposons un concert classique en 
plein-air le 15 avril par le trio Calliope. Il s’agit d’un trio 
chant, violoncelle et harpe qui nous interprètera des 
airs de musique classique/romantique et de musiques 
du monde, de la Barcarolle d’Hoffenbach, au Cygne de 
Saint-Saëns en passant par des pièces traditionnelles 
en trio ou duo vocal accompagnés de la harpe.

Nous fêterons ensuite le joli mois de mai avec une 
magnifique exposition extérieure dans notre symbolique 
Allée de Fontenailles avec les photographies de Pascal 
Maître, grand reporter photographe qui nous racontera 
en images les personnages et paysages de ses rencontres 
dans les contrées lointaines d’Afrique, du Moyen-Orient, 
d’Amérique du Sud… Cette exposition durera jusqu’à la 
fin de l’été.

Dans cette même Allée, le 21 mai, nous aurons le 
plaisir de vous offrir la deuxième édition de la Foire 
à l’Artisanat qui regroupera des artisans œuvrant 
en toutes matières confondues. Cette édition sera 
un peu différente de la première en ce sens qu’elle 
commencera à 14 heures et durera jusqu’à la nuit. 
Pendant la journée nous aurons quelques intervenants 
tels que la Compagnie Bubbleshow qui enchantera 
petits et grands et qui animeront également un atelier 
d’une heure trente minutes pour apprendre à devenir 
soi-même manipulateur de bulles de savon. 

VOTRE PROGRAMME CULTUREL   du premier semestre 2022
21 mai, Waï Afrobeat

20 mars, Compagnie 
de Danse Contemporaine Non Nova

Du 26 février au 9 mars
Photo publiée avec l’aimable autorisation de Rémi Lepinay
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groupes de beatboxer, rap, mais aussi à la Canne à 
Swing, groupe de jazz manouche à la manière Django 
Rheinhardt, l’ensemble de musique celtique et folk 
traditionnel The Ghillies et les danseuses de Breizh 
Jiggers et le groupe de rock des années 70 à 90 The 
Sons of Stones clôturera la Fête de la Musique.

Pour bien entrer dans l’ambiance estivale, le  
3 juillet, vous pourrez assister au spectacle extérieur 
Les Modulables, production de WLDN dans une 
chorégraphie de Joanne Leighton. Sa démarche 
explore les notions d’espace et de site comme un 
tout, un commun peuplé de territoires, d’identités, 
d’espaces interdépendants. Elle propose une ouverture 
vers un travail sur scène et hors scène où chaque lieu 
au-delà des frontières, concret ou virtuel et où chaque 
corps au-delà des individualités, deviennent le champ 
de l’expérimentation chorégraphique et interpellent la 
notion du même et de l’autre. En 2020 Joanne Leighton 
fut nommée Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
par la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot

L’été continuera avec la fête du 13 juillet dont le 
programme sera détaillé dans le bulletin Ecomm’Info 
été 2022, ainsi que toutes les manifestations culturelles 
du deuxième semestre.

Anne BALLESTER
Adjointe au Maire en charge de la Culture

Et d’autres surprises viendront scander cette journée 
prometteuse. Dans la soirée, un concert sera donné 
par Ndeye Mboup, merveilleuse chanteuse de blues, 
porteuse de l’âme de cette musique nostalgique et 
envoutante, suivie des rythmes entraînants de Waï 
Afrobeat. 

Les artisans qui souhaiteront rester également le 
dimanche 22, dans le cadre de la Fête de l’Écoparc, 
organisée par l’Association des Parcs et Jardins 
d’Écommoy (APEJE) pourront continuer à offrir à la 
curiosité du public les produits de leur talent et de leur 
savoir-faire. 

Le 27 mai, ce sera à nouveau le tour de la musique 
classique avec l’ensemble Cellimaine, ensemble de 
7 violoncellistes qui interpréteront un programme 
classique/romantique comme le Stabat Mater de 
Pergolèse, une cantate de Bach, l’Adagio d’Albinoni, 
l’Halleluyah de Leonard Cohen, et beaucoup d’autres. 
Ce concert aura lieu dans le parc du Château du Soleil.
Un autre concert classique aura lieu le dimanche 5 
juin, en après-midi, sur le parvis de l’église joué par 
un quatuor violon, alto, violoncelle et piano qui nous 
offrira des pièces classiques romantiques tels que le 
quatuor opus 47 de R. Schumann et le quatuor K478 de 
W.A.Mozart, entre autres. 

Le 21 juin, journée nationale de la Fête de la Musique, 
la place de la République accueillera de jeunes 

VOTRE PROGRAMME CULTUREL   du premier semestre 2022

Le 27 mai, ensemble Cellimaine
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Téléthon 2021 : Suite à la braderie organisée lors du 
téléthon, la bibliothèque a reversé 240€ à l’AFM. Un 
grand merci aux donateurs.  

Retour en images sur les animations 
du dernier trimestre.

Racontines numériques et découverte des albums en 
réalité augmentée.

Du livre au jeu : découverte de l’univers de plusieurs 
auteurs et personnages de la littérature jeunesse, 
séance de lecture suivie d’un temps de jeu (en partena-
riat avec La Ruche, Centre social).

La bibliothèque poursuit ses activités

Dates à retenir
Mercredi 12 janvier 15h :  P’tites Racontines spéciale galette. Pour les enfants à partir 
de 4 ans, sur inscription.
Vendredi 21 janvier 20h : Lectures en pyjama dans le cadre de la Nuit de la lecture.
Laissez-vous porter dans une ambiance feutrée et chaleureuse vêtu de votre plus beau 
pyjama, (obligatoire). Plaid et doudou fortement conseillés.  Un moment privilégié de 
lecture d’albums, entrecoupée de comptines et de chansons à vivre en famille. Pour les 
enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent  

La bibliothèque restera ouverte jusqu’à 21h30 pour déambuler. Boisson chaude 
offerte aux parents selon contexte sanitaire. Toutes les informations concernant la 
bibliothèque sont à retrouver sur notre site https://ecommoy.bibenligne.fr 

Désormais en lien avec le nouveau site, l’application Bibenpoche vous est également 
proposée : avec cette application, vous pouvez réserver des documents, consulter vos 
emprunts, créer votre liste d’envies, partager vos coups de cœur à vos proches. 
Vous repérez un livre en librairie et vous souhaitez savoir si cette référence figure dans les collections de la biblio-
thèque, c’est possible aussi.
BibenPoche est une application disponible sur smartphone et tablette. Pour activer votre compte, rien de plus 
simple. Téléchargez l’appli depuis Google Play ou  l’App Store  et identifiez-vous avec les mêmes codes que ceux 
utilisés sur le portail web.

Escape game numérique dans le cadre de la semaine 
de la parentalité. Retour sur une belle après-midi de 
jeux avec la séance d’escape game numérique Un-
lock proposée à la bibliothèque en partenariat avec la 
Ruche. Des familles joueuses, souriantes qui ont réussi 
à résoudre les énigmes plus ou moins dans les temps... 
mais toujours avec bonne humeur. 
Merci à Andréa pour son énergie et son expertise, mer-
ci à Muriel pour l’encadrement des enfants dans la dé-
couverte de la version kid’s. 
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Merci à tous.
Comme nous l’avions déjà évoqué dans le numéro de 
l’été 2021, le week-end avait une formule légèrement 
différente des 11 éditions précédentes. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que nous ne l’avions pas appelé Salon 
du Jeux et du Joueur, mais Week-End du Jeu.

MERCI pour leur présence aux associations de jeux 
d’Ecommoy (la Guilde du Roussard) et du Mans (Les 
Prétoriens et Akiltour), fidèles à l’événement. 

MERCI également à la boutique La Boîte à Jeux qui s’est 
adaptée pour un minimum de présence et de stock 
pour répondre aux besoins des visiteurs. 

MERCI encore pour sa présence, à Rock Daroussin, 
créateur du jeu Dominomot, qui fut le seul à garder le 
contact et à se rendre disponible malgré la décision tar-
dive de la création de l’événement.

Le week-end n’étant pas dans sa formule habituelle, il y 
a eu également une exception dans les jeux proposés. 
Si le salon est né du double souhait de rapprocher les 
générations et de revenir à des jeux non numériques, 
cette année a donc accueilli exceptionnellement des 
jeux en réseau et un casque de réalité virtuelle. 
Cette animation fut possible grâce au prêt de maté-
riel du Syndicat Mixte du Développement Numérique 
(SMiDeN). 

MERCI aux techniciens qui ont installé tout le matériel 
la veille de l’ouverture du week-end.

Enfin un grand MERCI, aux presque 600 visiteurs de ce 
week-end, qui malgré les contraintes du pass sanitaire, 
ont fait le déplacement et ont fait, de cette édition, 
une réussite. A nous de préparer un Salon du Jeu et du 
Joueur encore plus important pour 2022 et que ce pro-
chain rendez-vous puisse être une véritable 12e édition.

Stéphane GERAULT

Adjoint en charge des Associations

Week-end du jeu 2021

Téléthon 2021
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre dernier, le compteur du 
35e Téléthon affichait 73 622 019 €. Un résultat en nette hausse par rapport 
aux 58,3 M€ levés en 2020. Mais 77 M€ avaient finalement été collectés, le 
compteur restant ouvert encore quelques temps sur le mois de décembre.

Pour Ecommoy, c’est à l’inverse en net retrait. Avec 1 823,96€ récoltés cette année, c’est moitié moins que 
les dernières, loin des presque 4 000€ de 2019, l’année où Ecommoy avait fait l’ouverture départementale de 
l’événement.
Sur les activités sportives proposées par les associations locales, il y eu peu de mobilisations, que ce soit en intérieur 
ou en extérieur. Les représentants des associations en étaient attristés, mais rassurés par le résultat national. Nous 
remarquerons que la gourmandise a, de son côté, toujours un franc succès, les crêpes vendues par le Mille Clubs 
rapportent, à elles seules, les ¾ du montant collecté.

La Municipalité remercie les associations qui se sont mobilisées pour participer à cet effort de solidarité nationale : 
Anim’Ecommoy, Courir à Ecommoy, Badminton Club Ecommoy, Kangourou Basket Club, Club Natation 
Bercé Bélinois, Ecommoy Football Club et le Mille Clubs.

Stéphane GERAULT

Adjoint en charge des Associations
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Le spectacle d’Ange Oliver a fait l’unanimité
Ange OLIVER a embarqué les Ecomméens et les 
Ecomméennes dans un tourbillon de rires à la salle 
polyvalente le samedi 6 novembre. Son interprétation 
racontait ses espoirs et ses galères. Il était drôle par son 
bagout, ses mots spontanés, sa répartie et sa manière 
de jouer avec le public. L’artiste a endossé de multiples 
personnages, crédibles et drôles, chacun déclinant 
humour et mime à sa manière. L’air de rien, cet artiste est 
capable de tout !

Le spectacle comique était offert par le CCAS aux 
habitants de la commune de 60 ans et plus. Ange OLIVER 
a déclenché des cascades de rires que les spectateurs ne 
sont pas près d’oublier. Il nous a bluffé en se mettant 
dans la peau de Serge GAINSBOURG et aussi de BOURVIL. 
Autre sketch bluffant, quand l’artiste a interprété 19 
personnages célèbres en utilisant un abat-jour en guise 
de couvre-chef et en s’enveloppant d’une simple nappe 
en guise d’habit. 

Les spectateurs qui sont venus applaudir Ange ne verront 
plus les objets du quotidien d’un même œil, comme 
avec son numéro de bricoleur qui monte en direct une 
batterie pour jouer de la musique avec des ustensiles de 
cuisine. Il s’est aussi transformé en guitariste qui gratte 
les cordes avec un batteur électrique.

Quelle belle distraction, même si les Ecomméens ont 
été peu nombreux à se déplacer (environ 70 personnes). 
Quel dommage de ne pas avoir profité de ce spectacle 
qui alternait séquences d’humour variées !
Après le spectacle, un goûter a été offert par le CCAS pour 
conclure l’après-midi. En 2022, un autre divertissement 
sera proposé aux Ecomméens et Ecomméennes de  
60 ans et plus.

Chaque année est marquée par des événements qui 
sont programmés par le CCAS. Nous espérons que 2022 
sera l’occasion de pouvoir vous proposer une soirée 
avec repas et animations, si les conditions sanitaires 
s’améliorent. 
Dans cette attente, j’adresse à chacun d’entre vous mes 
vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. De la 
santé, du bonheur partagé, de l’action, de l’amour et de 
la solidarité. Voilà ce que je vous souhaite ainsi qu’à vos 
proches.

Marie-Christine ABEGG,

Vice-présidente du CCAS
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École maternelle Saint Exupéry
Cette nouvelle année scolaire à l’école maternelle Saint 
Exupéry aura pour thème « Les émotions ». L’équipe 
enseignante souhaite travailler sur le bien-être à l’école 
et, pour pouvoir bien vivre ensemble, il faut d’abord 
que les enfants apprennent à reconnaître et à exprimer 
leurs émotions.

Nous avons commencé à travailler sur les émotions 
lors de séances de vocabulaire avec la découverte de « 
deux nouveaux mots par jour » sur ce thème puis nous 
avons exprimé nos émotions à travers nos productions 
artistiques. Les enfants ont observé des œuvres 
d’art et ont réalisé des tableaux en lien avec ce qu’ils 
ressentaient : la colère, la peur, le bonheur ...

Charlène HERAULT, une maman d’élève musicothéra-
peute est venue à l’école pour proposer aux enfants de 
« partager leurs émotions ». Ils ont pu utiliser le son et 
la musique comme moyen d’expression et de commu-
nication. Charlène a proposé une dizaine d’instruments 
que les enfants ont pu s’approprier. Les enfants ont 
participé avec grand intérêt à ces séances.

À l’occasion de la Semaine Académique de la 
Maternelle, dont l’intitulé était « Je dis, tu écris...On 
apprend », les parents d’élèves ont été invités à venir 
dans les classes pour observer des séances de langage 
ou pour participer à des ateliers. Après deux années 
sans pouvoir réellement entrer dans l’école, les parents 
ont été ravis de pouvoir découvrir l’univers quotidien 
de leurs enfants.

Lors de cette semaine, notre école a eu l’honneur de 
recevoir la visite M. MAROIS, Recteur de l’Académie 
de Nantes, M. BOUVIER, Directeur Académique de la 
Sarthe et de Mme BRIGNONE, Inspectrice de Circons-
cription, accompagnés par M. le Maire et Mme ABEGG, 
adjointe chargée des affaires scolaires. Cette visite est 
la reconnaissance de notre engagement dans ce projet, 
nous les remercions de l’intérêt porté à notre école.

Les enfants ont repris 
leurs visites à l’Ecoparc, ac-
cueillis à chaque fois par  
M. VILTROUVE qui leur a 
donné l’occasion de décou-
vrir les petits perruchons 
et les bébés cochons d’In-
de ! C’est toujours un vrai 
moment de joie pour les 
élèves.

Nous avons également 
planté des pieds de fraisiers, 
des bulbes de jacinthes et 
de crocus dans des carrés 
potagers fabriqués par les 
agents municipaux que 
nous remercions. Nous en-
tretenons régulièrement 
nos plantations et au prin-
temps, nous y sèmerons 
des graines de légumes et 
autres fleurs...

Au cours de ce premier trimestre chaque classe s’est 
rendue à la bibliothèque municipale où Isabelle nous 
a accueillis en nous lisant une histoire sur le thème des 
émotions. Les enfants ont pu emprunter des livres qu’ils 
prennent maintenant le temps de découvrir à l’école.

Enfin, cette première partie d’année s’est clôturée avec 
la possibilité pour les enfants d’assister à un spectacle de 
Noël offert par la Mairie.
En janvier, le dispositif passerelle sera reconduit. Il 
permettra d’accueillir les enfants nés en 2019 dans la 
classe des très petites sections / petites sections (TPS/
PS) une matinée par semaine de janvier à juin. Coralie 
SIMON, éducatrice de jeunes enfants, sera présente dans 
la classe pour les accompagner. Ce dispositif permet une 
transition en douceur entre la maison et l’école.

27
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Depuis le début de l’année scolaire, trois enseignantes 
de l’école primaire Raymond DRONNE (Mesdames 
MOISY, BAULAND et CAILLEAU) ont démarré un projet 
pédagogique pour faire un jardin potager avec les 
enfants des classes de CP, CE1 et CM1.
En collaboration avec deux bénévoles de l’association 
des Amis des Parcs et Jardins d’Ecommoy (APEJE), 
Messieurs Pierre VILTROUVE et Didier VASSEUR, les 
enfants cultivent un jardin potager situé derrière la 
crèche. Pendant les séances de jardinage, les enfants 
échangent et partagent avec les bénévoles. C’est un lieu 
de rencontres et de convivialité qui est programmé toutes 
les 3 semaines et qui s’avère être un outil pédagogique 
permettant d’aborder des sujets riches et variés.
Les enseignantes avaient sollicité la municipalité pour 
l’achat de matériel de jardinage afin de pouvoir démarrer 
le projet pédagogique. Début novembre, les outils de 
jardinage ont été donnés aux enfants pour commencer 
les plantations. Avec leurs gants de jardinage, leurs 
arrosoirs, leurs transplantoirs … ils sont maintenant 
équipés du matériel indispensable pour jardiner. Les 
services techniques ont aussi installé un récupérateur 
d’eau et une malle pour le rangement des outils.
Ce projet pédagogique va se prolonger jusqu’à la fin de 
l’année scolaire et les enseignantes le reprendront à la 
rentrée de septembre. Les enfants vont pouvoir planter 
toutes sortes de cultures tout au long des saisons. 
Produire ensemble des fruits et légumes, des fleurs, des 

plantes aromatiques est source de bien-être pour les 
petits jardiniers en herbe.

Découverte de l’évolution des oiseaux 
pour les maternelles
Un projet pédagogique est aussi en cours à l’école 
maternelle Saint Exupéry avec la classe de Grande 
Section de Madame THEULEAU-BLANCHARD. Les 
enfants se rendent régulièrement allée de Fontenailles 
pour entrer dans les volières avec Pierre VILTROUVE. 
Ils découvrent les oiseaux nichant sur le site ainsi que 
les oisillons venant de naître. Le cycle d’évolution 
des oiseaux est ainsi suivi par les enfants qui sont très 
intéressés par cette sortie.

Marie-Christine ABEGG,

Adjointe en charge des Affaires Scolaires.

Les enfants apprennent le jardinage  
à l’école primaire

Jardinage avec les élèves de CM1

Découverte des oiseaux avec les élèves de GS

Le numérique débarque
dans nos écoles
Comme nous l’avions annoncé lors du bulletin de cet été, la commune a 
fortement investi dans la numérisation des écoles en jouant l’effet de levier de 
l’appel à projets de l’Éducation Nationale.
Depuis la rentrée, le matériel est en place et toutes les écoles d’Ecommoy ont 
maintenant un socle numérique à la hauteur des préconisations.
L’accueil par les enseignants a été très positif et ils peuvent maintenant 
bénéficier d’un outil performant pour améliorer leurs pratiques éducatives et 
préparer nos écoliers au monde encore plus numérique de demain.

Vincent GIRAUD

Conseiller délégué au numérique
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Le tour de France 
à l’école Saint Martin !

Au cours de cette première partie d’année, tous les enfants de 
l’école ont commencé leur voyage à travers la France.
Tout a commencé sur la période septembre-octobre avec 
la découverte de la carte de France et toutes ses régions, 
départements et communes. Cette première découverte a donné 
envie aux élèves de découvrir leur commune.
Afin d’atteindre cet objectif, les classes élémentaires ont du 
effectuer un rallye dans Ecommoy pour découvrir tous les lieux 
importants de leur magnifique ville.

Ensuite, durant les mois de novembre et décembre, les plus 
jeunes ont déambulé dans Ecommoy en réalisant une randonnée 
automnale. Cette sortie a permis également d’observer la nature 
durant cette période de l’année. Pendant ce temps, les classes 
élémentaires ont découvert les richesses de leur département au 
niveau culturel, sportif et culinaire. Enfin avant les vacances de 
Noël, les classes maternelles ont assisté à un spectacle offert par la 
mairie à savoir « Le costume du Père Noël »
Toutes ces actions ont été à chaque fois des moments riches de 
partage et de vivre ensemble.

29
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes de la petite section au CM2 pour la rentrée de septembre 2022. N’hésitez pas 
à contacter Mr DHOMMEE par téléphone au 02-43-42-39-54 ou par mail à ecole stmartin@neuf.fr pour des 
renseignements.
Vous pouvez également consulter tous les articles sur les événements de l’école sur le site internet : 
www.ecolesaintmartin-ecommoy.fr. 
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Toujours aussi dynamique, le collège d’Ecommoy 
continue ses différentes opérations en faveur des 
élèves, des futurs élèves et de leurs familles.

1. CITOYENNETE
FORMATION DES DELEGUES DE CLASSE

Début novembre, tous les délégués de classe ont eu 
des heures de formation pour assurer leurs nouvelles 
fonctions.
Madame Troadec, Conseillère Principale d’Education et 
Madame Séré De Lanauze, professeure documentaliste, 
ont animé ces séances.
À cette occasion, les élèves ont pu échanger, participer 
à des ateliers et rencontrer Madame Brosset, conseillère 
départementale, qui est venue leur présenter son rôle 
d’élue et répondre à leurs multiples questions.

PARTENARIAT AVEC LE CMJ
Le collège souhaite continuer à renforcer les valeurs 
civiques et citoyennes des élèves. Aussi, après la venue 
de la conseillère départementale, c’est un partenariat 
avec le conseil municipal des jeunes (CMJ) qui s’est mis 
en place pour accueillir le bureau de vote des élections 
2021, au CDI, la journée du mardi 7 décembre.

Les élèves du CMJ scolarisés au collège et les membres 
du conseil de la vie collégienne (CVC) se sont relayés 
lors des temps de pause pour accueillir les écomméens 
électeurs, sous la supervision de Madame Séré De 
Lanauze. Les conseillères municipales en charge du 
CMJ, Mesdames Barbero et Guérin sont venues prêter 
main-forte aux élèves lors de la pause méridienne.

2. PRÉVENTION
NON AU HARCÈLEMENT !

Cet automne a été marqué par la journée nationale de 
lutte contre le harcèlement scolaire du 18 novembre. 
Outre les actions ponctuelles en cours d’année, ce 
jour-là, différents ateliers attendaient les élèves.

•  Un fond sonore a accueilli les élèves dès le matin : le 
texte a été étudié par les élèves, pendant les heures 
de cours, avec les professeurs qui le souhaitaient.

•  La création d’un arbre grandeur 
nature : des feuilles ayant la forme 
des feuilles de l’arbre du logo 
de l’établissement étaient à la 
disposition des élèves pour qu’ils y 
écrivent un message en lien avec le 
harcèlement. Elles étaient ensuite 
accrochées aux branches de l’arbre. 
L’arbre est actuellement exposé dans 
le hall d’accueil du collège.

•  La création d’une fresque sur les cloisons mobiles 
dans le hall sur lesquelles était préinscrit #NAH. Les 
élèves ont pu combler les lettres et réaliser une frise 
avec le contour de leurs mains. La fresque est partie 
chez un imprimeur afin de pouvoir ensuite être 
exposée au restaurant scolaire.

•  En complément, une courte représentation par 
la chorale a eu lieu lors de la pause du matin : 
menés par Monsieur Joulin, professeur d’éducation 
musicale, les 38 élèves de la chorale ont interprété 
deux chansons dans la cour du collège, devant tous 
les autres élèves et les membres du personnel.

Nous remercions l’ensemble des élèves pour leur 
motivation et les équipes pour leur implication. 
Une mention particulière est attribuée à Monsieur 
Leseigneur (agent de maintenance) pour la création 
du tronc d’arbre et les assistantes d’éducation pour la 
logistique et la surveillance des ateliers.

SEMAINE DE LA PARENTALITE
Le collège a participé à la semaine de la parentalité du 
21 au 27 novembre, organisée par La Ruche sur le thème 
« faire famille avec ou sans écran ». À cette occasion, 
une exposition ouverte au public le mercredi après-
midi était visible au CDI.

3. LIAISON CM2 – 6e

COMMUNICATION

Le collège est allé à la rencontre des élèves de 
primaires et de leurs familles. 
Presque toutes les écoles du secteur ont accepté de 
recevoir la Conseillère Principale d’Education (CPE) afin 
qu’elle intervienne auprès des élèves de CM2 pour leur 
faire découvrir le collège. Le soir, une équipe composée 
d’un membre de la direction, de la vie scolaire et d’un 
professeur présentait l’établissement aux familles et 
répondait à leurs questions.

En parallèle, Mesdames Lechanoine et Desprez-
Serpin, professeures de mathématiques ont travaillé 
avec les 6èmes et interviennent auprès des écoles en 
faisant participer les CM2 à un escape Game. Madame 
Fougeray, quant à elle, fait découvrir l’allemand aux 
écoliers. 

INSCRIPTION EN 6e

Pour inscrire votre enfant en 6e, la 
démarche est la suivante :
1. Pré-inscriptions ➜ Par les directeurs 
d’écoles,
2. Réception au collège de la liste des 
élèves affectés ➜ Envoi par l’inspection 

académique mi à fin juin,
3. Diffusion des dossiers d’inscription ➜ Par les 
directeurs d’école fin juin ➜ Téléchargeables sur le site 
internet du collège,
4. Retour des dossiers d’inscription (fin juin – début 
juillet) ➜ dépôt à l’accueil, dans la boîte à lettre du 
collège, par voie postale et par e-mail (ce.0721043t@
ac-nantes.fr),
5. Accueil des familles qui le souhaitent sur RDV (fin 
juin – début juillet).

Le collège d’Écommoy au cœur du territoire !
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Une fois n’est pas coutume, un article sur une 
association dans le bulletin d’hiver se devait de 
figurer dans nos pages sans attendre le numéro d’été. 
En effet, les quelques 900 adhérents de la Truite de 
l’Aune ont vu partir deux figures emblématiques de 
l’association, Bernard LETOURMY et Alain DIEU.

C’est une fin de mandat particulière que l’association, 
dont le siège social est à Ecommoy, vient de vivre : Alain 
DIEU, le président, et Bernard LETOURMY, son trésorier, 
qui ont respectivement 46 et 48 ans d’activité au sein 
de l’association.

Après avoir rappelé de nombreuses anecdotes des 
belles années passées, Alain a rendu hommage aux 
travailleurs de l’ombre, ainsi à Maurice LELARGE qui 
avait convaincu le maire de l’époque, François JACOB, 
de créer un plan d’eau. « Hélas, l’étude a démontré que sa 
réalisation n’était pas possible compte tenu de la porosité 
du terrain » et « comment oublier Claude DRONNE qui 
maugréait, pour ne pas dire plus, lorsqu’à ses yeux nous 
nous dissipions ? Je n’oublierai pas non plus Yves, Michel, 
Jean-Paul, Robert, André, Bruno, Nathalie, Joël, Gilbert 
et les autres, ceux qui ont été les travailleurs de l’ombre, 
les indispensables dont on parle trop peu mais qui sont 
toujours prêts à rendre service ».

Alain (président de la Fédération de pêche de la Sarthe) 
a mis Bernard à l’honneur, le plus ancien de l’association, 
« Une personne dévouée totalement. Ces dernières années, 
il m’a beaucoup plus que secondé, du fait de mes autres 
engagements ; c’est un homme de grande qualité, il a 
donné beaucoup de son temps et il mérite bien sa médaille 
d’or du bénévolat » a-t-il souligné.

La commune d’Ecommoy remercie ces deux éminents 
personnages pour leurs longues années de bénévolat. 
C’est à présent un autre écomméen, Jean-Marc VAULEE, 
qui est devenu président. Celui-ci a des idées pour faire 
profiter la collectivité de la longue expérience et des 
fonds de l’association, en accord avec les politiques 
municipales de respect de la biodiversité et de 
sensibilisation à la nature.

31

À la Truite de l’Aune,
une page se tourne

Qu’est-ce que la Truite de l’Aune ?
L’Aune est une toute petite rivière courant sur un peu moins de 30 km de sa source au lieu-dit «Le 
Petit Noyer» au sein de la région boisée située au nord de Château-du-Loir. Elle prend naissance 
dans les forêts recouvrant une bonne partie de la commune de Marigné-Laillé. Son orientation 
générale va du nord-est vers le sud-ouest et passe donc au sud d’Ecommoy. Elle se jette dans le 
Loir (rive droite) à faible distance en amont de Luché-Pringé. La Truite de l’Aune est membre de la 
Fédération départementale de pêche. Elle anime les plans d’eau de Marigné-Laillé (2e catégorie 
piscicole - 1 ha et 2 ha) et le plan d’eau de Mayet (2e catégorie, 3 ha) où un poste permettant aux 
personnes à mobilité réduite de pratiquer la pêche est accessible.



32

In
fo

rm
at

io
ns

 d
iv
er
se
s

32

Bulletin municipal d’Écommoy N°36 - DÉCEMBRE 2021

friteuse électrique deux fois dix litres, ainsi que deux WC 
chimiques dont un pour personne à mobilité réduite.
Un grand remerciement au conseil d’administration du 
comice d’Ecommoy et à tous les acteurs bénévoles qui 
ont grandement participé à la réussite de cette fête. 

Les retombées inattendues du dernier comice 
d’Écommoy 
Les bénéfices réalisés lors du dernier comice cantonal 
en 2019 ont permis d’investir dans du matériel de plein 
air, lequel sera mis gracieusement à la disposition des 
associations d’Ecommoy.
Il s’agit d’une buvette démontable, d’une estrade de 
vingt mètres carrés, une plancha 800 sur 600, une 
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Journée Défense et Citoyenneté

Chaque jeune Français doit se faire recenser auprès 
de la mairie de son domicile dans les trois mois qui 
suivent son 16ème anniversaire, en vue de participer à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Art. L113-1 
et suivants du Code du service national.

Lors de son recensement, il ou elle doit fournir : 
une pièce d’identité (Carte nationale d’identité, ou 
passeport...), le livret de famille justifiant sa filiation 
et répondre à une déclaration indiquant ses nom, 
prénom, date, lieu de naissance et ceux de ses parents, 
son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire 
et/ou professionnelle.

Il ou elle peut faire seul(e) la démarche ou se faire 
représenter par l’un de ses parents. Son recensement 
citoyen fait, il reçoit une attestation de recensement.

IMPORTANT : Fournir un justificatif concernant le 
recensement ou la JDC est obligatoire pour s’inscrire, 
jusqu’à l’âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis 
de conduire...) ou aux concours administratifs organisés 
par l’administration française.

Le recensement permet à l’administration de vous 
inscrire automatiquement sur les listes électorales 
à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l’âge de 18 ans, 
sans faire d’autres démarches.

Si vous perdez votre attestation ou si elle est volée, 
vous devez demander une attestation de situation 
administrative à votre centre du service national et de 
la jeunesse (CSNJ).
Pour le Département de la Sarthe, vous pouvez en faire 
la demande :
•  Soit par e-mail (avec un scan de votre carte d’identité 

ou de votre passeport en cours de validité) en vous 
adressant à csnj-angers.contact.fct@intradef.gouv.fr.

•  Soit par courrier postal (en joignant la photocopie de 
votre carte d’identité ou de votre passeport en cours 
de validité) au 

Centre du Service National  
et de la Jeunesse d’Angers

Quartier Verneau
200 avenue René GASNIER

BP 14105
49041 ANGERS Cedex

Au-delà de l’âge de 25 ans, il n’est plus délivré d’attestation.

Alain RICART

Conseiller Municipal Délégué
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
dimanches 10 et 24 avril 2022
Elections Législatives :  
dimanches 12 et 19 juin 2022

Pour voter, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales !

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées, au choix :
•  Par internet, en utilisant le téléservice proposé par 

service-public.fr ;
•  Personnellement en se rendant en mairie avec les 

pièces exigées ;
•  Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 

(à télécharger sur le site service.public.fr) et les pièces 
exigées.

Quand s’inscrire ?
L’inscription sur les listes électorales est désormais 
possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour les 
présidentielles 2022, il sera donc possible de s’inscrire 
jusqu’au vendredi 4 mars 2022.

L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site du service 
public.

En cas de changement de domicile
Pensez à signaler votre changement auprès de la mairie 
si vous restez sur la commune.

Pensez à vous présenter auprès de la mairie de votre 
nouvelle commune de domicile, muni(e) de votre 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile nominatif de moins de 3 mois pour vous 
inscrire. La radiation auprès de la mairie de votre ancien 
domicile est effectuée via les services de l’INSEE.

18 ans : inscription d’office sur les listes

Les jeunes arrivants à 18 ans sont inscrits d’office via les 
services de l’INSEE. Toutefois, il est recommandé pour 
vous rassurer de contacter les services de la mairie 
avant les 6 semaines précédant le scrutin, afin de 
vérifier que l’inscription a bien été effectuée. Un jeune 
peut voter pour un scrutin s’il atteint ses 18 ans au plus 
tard la veille.

La commune d’Ecommoy recherche des volontaires 
pour assurer la tenue d’un bureau de vote et participer 
au dépouillement des bulletins pour les élections 
présidentielles des 10 et 24 avril 2022 et législatives des 
12 et 19 juin 2022.

Pour la tenue d’un bureau de vote

Quelle sera votre mission ?
Avec les autres membres du bureau, vous formerez une 
équipe qui vérifie la bonne appartenance de l’électeur 
ou électrice au bureau de vote, et assisterez le Président 
du bureau.

Pourquoi participer à la tenue d’un bureau 
de vote ?

• pour découvrir l’organisation des élections
• pour vivre un moment citoyen

Pour le dépouillement des bulletins de 
vote
Il suffit de vous déclarer au plus tard le jour du scrutin 
à un des membres de votre bureau de vote pour l’en 
informer.

Quelle condition ?
La seule condition pour faire acte de candidature est 
d’être inscrit(e) sur les listes électorales d’Ecommoy.

Comment s’inscrire ? Rien de plus simple,  
il suffit de préciser :

• Vos nom et prénom
• Votre numéro de téléphone
• Votre adresse postale
• Vos disponibilités (le jour, matin ou après midi).

et nous envoyer le tout par mail à mairie@ecommoy.fr
ou  contacter le Service élections par téléphone au  
02 43 42 10 14.

Merci pour votre engagement !

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - DÉCEMBRE 2021
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Un nouveau service en ligne pour  
effectuer vos démarches d’urbanisme

la ville d’Écommoy dans votre poche  
avec Intramuros

A compter du 1er janvier 2022, le dépôt et l’instruction 
des autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée 
sera possible, en utilisant une téléprocédure de 
saisine par voie électronique (SVE).

Qui est concerné ? 
Sur tout le territoire, particuliers ou professionnels, 
vous aurez la possibilité de transmettre de manière 
dématérialisée toute demande d’autorisation 
relative au droit des sols (permis de construire, 
permis d‘aménager, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner…).

Quelles sont les autorisations d’urbanisme 
pouvant être déposées électroniquement :

•  Le certificat d’urbanisme (désigné par les lettres 
CUa et CUb),

• La déclaration préalable (DP),
• Le permis de démolir (PD),
•  Le permis de construire (PC) sauf pour les 

établissements recevant du public,
• Le permis d’aménager (PA).

Comment déposer mon dossier en ligne ?
La commune met à votre disposition un service en 
ligne gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme de manière 
dématérialisée : information, dépôt, traitement des 
dossiers et suivi des demandes.
Il faut utiliser le téléservice spécifique pour la saisine par 

voie électronique, en vous connectant avec l’adresse 
suivante :  https://sve.sirap.fr/#/072124/ (ce lien sera 
actif à compter du 1er janvier 2022).
La création d’un compte est nécessaire à la première 
connexion.

Puis la demande d’autorisation suit les étapes suivantes : 
1.  Choisir la commune de votre projet. L’acceptation des 

Conditions Générales d’Utilisation de la commune 
est obligatoire.

2. Se connecter à l’aide d’identifiants.
3.  Déposer la demande d’autorisation en ligne et 

joignez les documents nécessaires à l’instruction
4.  Valider : vous recevrez dans un délai d’un jour ouvré 

maximum un Accusé d’Enregistrement Electronique
5. Suivre son état d’avancement

Le Service  Urbanisme reste à votre disposition 
pour vous accompagner dans cette démarche.

À noter : Tout autre moyen d’envoi dématérialisé 
du dossier ou des pièces complémentaires sera 
proscrit (par exemple, envoi sur une boîte mail). 
Le dépôt papier est toujours possible en mairie ou par 
l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception 
à l’adresse ci-dessous. Dans ce cas, l’instruction se fera 
sous forme papier.

Hôtel de Ville - Service Urbanisme
place du Général de Gaulle  - 72220 ECOMMOY

Bulletin municipal d’Écommoy N°35 - DÉCEMBRE 2021
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Afin de faciliter la vie des citoyens et usagers de 
notre territoire, en complément du site internet, la 
ville dispose d’une application mobile dédiée à la 
vie quotidienne : IntraMuros.
D’un simple clic, retrouvez l’essentiel de la vie de votre 
commune dans votre poche !
« IntraMuros » est une application mutualisée aux 
services des collectivités locales, mairies, communautés 
de communes.
Que faire ce week-end à Ecommoy ? Que se passe-t-il 
autour de vous ? Quelles sont les initiatives locales ?
• Événements, actualités : Chez vous ou en 
déplacement d’un simple clic sur l’application mobile, 
découvrez les événements et les actualités de votre 
ville et aux alentours (40 kms).

• Tourisme et patrimoine : Nombreux sont les points 
d’intérêts sur notre commune. Les connaissez-vous ?

• Services Mairie : Nous vous donnons accès à 
l’annuaire d’Ecommoy pour faciliter votre quotidien.

• Alertes : Au moindre imprévu ou information 
importante sur Ecommoy : nous vous enverrons des 
alertes en direct que vous pourrez recevoir sous 
forme de notifications sur votre téléphone (Risques 
météorologiques, incidents, informations importantes, 
des sondages…)
IntraMuros nous permet de communiquer sur notre 
territoire et bien au-delà. Elle permet aux habitants 
attachés à notre territoire, mais ayant dû quitter la 
Commune, de rester en lien avec nous.

Enfin, les informations sont toujours disponibles, 
même si le réseau est inexistant, car l’application 
met en mémoire ce qui est chargé. Elle se met à jour 
automatiquement lorsque vous l’ouvrez.

L’utilisation est toute simple. Il suffit aux usagers de 
s’abonner et chacun recevra automatiquement les 
informations.

Téléchargement gratuit sur : 
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Plus rien ne sera jamais « comme avant ». 

De vagues en vagues, notre Monde, surfe sur la 5e, avec au sommet de la crète le variant Omicron 
du Covid-19... Et de 3 injections ! Sans doute faudra-t-il nous habituer à tendre le bras, droit ou 
gauche ? à un rythme resserré, sans oublier d’appliquer les gestes barrières. Et pendant ce temps-
là ? Ecommoy tire son épingle du jeu par le truchement des dotations de compensation reversées 
aux communes pauvres. Satisfecit ? L’année à venir sera donc le terreau fertile à de nombreux 
projets aux groupes scolaires (réfections), sur les réseaux d’eaux (séparatifs), au cimetière 
(colombarium), réhabilitation de logements (FPA), rachat du bâtiment de la Ville de Paris (future 
médiathèque) …  

Les lotissements se remplissent, une cinquantaine de terrains encore vacants ne le resteront pas pour 
longtemps, l’attrait se conforte de prix plus attractifs ici que dans la première couronne du Mans. 
D’autres nouveaux espaces seront tôt investis comme derrière La Boissière, derrière la rue de la 
Tombelle, rue du Débarcadère, il faut se dépêcher pourtant, car la Loi Climat et résilience, née de la 
convention citoyenne pour le climat, restreint drastiquement l’espace des nouvelles implantations. 
Cependant, chaque jour nous le constatons… Ce flux de circulation, plus dense, formant une queue 
qui s’étire depuis le feu, jusqu’au rond-point du Soleil. 

Derrière le sapin de Noël, l’ombre de l’élection Présidentielle… Sur fond de baston. Non rien ne sera 
plus jamais « comme avant », avec la multiplication des extrêmes : ou tout blanc ? Ou tout noir ? Ou 
vice versa ? 

Gageons que nous puissions passer les fêtes en famille, partager ces merveilleux moments 
d’échanges contradictoires et constructifs, pour faire avancer les idées républicaines, car tout 
homme s’enrichit quand abonde l’esprit. 

À toutes et tous, Daniel Fouchard et moi, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour 2022. 

Merci à celles et ceux d’entre vous qui nous sollicitent régulièrement, nous remontons toujours vos 
sujets. 

Muriel FIEZ 

Nous contacter : 
Par mail : agir-vraiment-pour-ecommoy@orange.fr 

Facebook : Agir Vraiment pour Écommoy 
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2021 a été une année malmenée par le Covid et ses contraintes sanitaires. Et maintenant 
une 5e vague s’est invitée pour la terminer.
Ecomméens, Ecomméennes verront la réalisation de travaux de rénovation énergétique de 
la salle polyvalente en 2022, ainsi qu’un projet de nouvel aménagement des groupes sco-
laires 1 et 2 dont les travaux s’étaleront sur plusieurs exercices. Ces travaux étaient prévus 
dans notre programme.
Pour clarification auprès de nos citoyens, dans le vallon de la Boissière, lieu d’implanta-
tion non validé par notre liste, un permis de construire a été déposé récemment pour une 
construction de résidence Seniors de 45 logements de T1 à T3 et est en cours d’instruction.
Malgré la pandémie qui sévit à nouveau, soyez prudents, respectez la distanciation, prenez 
soin de vous. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une nouvelle année 
2022 pleines de promesses et de bien-être.

Nicolas HALILOU
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Le potentiel commercial d’Écommoy aura bientôt 
un nouvel atout en la personne d’Emma Herlin. En 
effet cette jeune femme nous fera bientôt le plaisir 
de rénover Le P’tit Belinois, sis au coin de la rue des 
Promenades et de la rue Carnot.
Il s’agira d’un magasin bio où Emma souhaite proposer 
aux habitants du Belinois des produits sains, sans 
emballage et locaux dans le but de les aider au 
quotidien à consommer mieux et plus facilement.
Ses valeurs sont de promouvoir le naturel, le commerce 
de proximité, la production locale et la réduction des 
déchets.
On y trouvera donc des produits alimentaires frais 
(fruits, légumes, crèmerie), de l’épicerie (pâtes, farine ; 
fruits secs, thés…),  des liquides (jus, vins et bières) 
mais aussi des produits d’entretien de la maison et 
d’hygiène beauté.

Seront également présentés des produits naturels pour 
bébés, des solutions naturelles.
Il y aura aussi de quoi faire des cadeaux comme des 
produits issus de l’épicerie fine ou de l’artisanat local.
Emma porte un projet volontaire et déterminé dans 
une optique écoresponsable instauré dans un décor 
convivial, attrayant et tendance. Le quotidien sera 
ponctué de divers évènements et ateliers autour du  
« Zéro déchet » et du « Do it Yourself ».
Les travaux commenceront en janvier avec une 
ouverture prévue au printemps.
Nous souhaitons bonne chance à Emma dans cette belle 
aventure par laquelle nous avons le goût de nous laisser 
séduire et de nous laisser y embarquer.

Anne BALLESTER

Adjointe au maire en charge de la Culture 

Un magasin bio à Écommoy

Ouverture d’un cabinet 
de naturopathie
Un cabinet de naturopathie, soins énergétiques et psychothérapie se 
situe dans notre ville au 1 bis rue du Dr Rondeau.

N’hésitez pas à contacter Véronique ARZUL au 07 82 27 82 07
et Jocelyne Vasseur au 06 71 56 96 10 pour prendre rendez-vous.
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Depuis le 12 novembre, une nouvelle activité s’offre au 
public à Écommoy. Vous serez aimablement accueilli(e)
s par Laure JOYE et son compagnon Nicolas BONNET, 
propriétaire de l’Origami, local commercial situé au 4 
de la route du Mans, où l’on rencontre la production de  
13 artisans locaux et permanents en dépôt-vente. 
Laure reçoit constamment des candidatures pour être 
associé à son projet.

L’offre y est très diversifiée puisqu’on y trouve du 
savon, une grande variété de productions textiles de 
différents artisans, des compositions de fleurs séchées, 
des bijoux, de la céramique, des objets décoratifs, des 
plantes séchées pour infusion, du basilic sacré et toutes 
ses vertus, jusqu’à du chocolat. Tous ces produits sont 
locaux, vraiment locaux.

Le magasin est ouvert le mercredi, vendredi et samedi 
de 14 à 18 heures. Pendant le mois de décembre, il a été 
ouvert tous les dimanches après-midi de 14 à 18 heures 
et les quelques jours avant Noël de 10 à 18 heures, et ce 
sera ainsi chaque année, puisque c’est l’époque où son 
commerce a le plus de succès.

Avant de venir s’installer à Écommoy, l’Origami était 
à Saint-Gervais en Belin, avec un bail dérogatoire de  
3 ans. Comme l’objectif était de trouver un local pour du 
long terme, et devant l’attractivité croissante de notre 
petite ville et de la région Sud-Sarthe toute proche, il 
a semblé logique à Laure de venir ouvrir boutique à 
Écommoy.

Les artisans ont été recrutés par le bouche-à-oreille, 
de fil en aiguille et Laure s’est déclarée heureusement 
surprise en découvrant les multiples talents qui 
fleurissent dans notre région.

En effet, je vous invite à aller visiter cet agréable 
local, harmonieusement agencé pour y puiser de 
nombreuses idées cadeaux pour les fêtes, mais aussi 
anniversaires, cadeaux uniques pour des évènements 
spéciaux, pour les êtres qui vous sont chers. Originalité, 
délicatesse et élégance sont les attributs des objets 
que vous y découvrirez, témoins des savoir-faire et de 
la créativité des artisans réunis à l’Origami.

Nous souhaitons une bonne étoile à Laure, Nicolas 
et leurs associés, car la ville se réjouit de recevoir et 
profiter de tels commerces, commerce de qualité, de 
proximité et d’échanges, loin des produits importés, un 
commerce aimable qui change la dynamique de notre 
ville.

Anne BALLESTER

Adjointe au Maire en charge de la Culture
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